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PRÉSOIPTION. .

L’ami du grand Lliopital, le chancelier Olivier,

dans sa langue du seizième siècle, laquelle liravait l’honnêteté, compare les Français à des gue-

nons qui grimpent au sonimctdcs arbres et qui ne
cessent d’aller en avant qu’elles ne soient parve- 4

nues à la plus haute branche, pour y montrer ce
qu’elles doivent cacher. Ce qui s’est passé en

France depuis 1789 jusqu’à nos jours prouve la

justesse de la similitude : chaque homme, en gravissant la vie, est aussi le singe du chancelier; on
finit par exposer sans honte ses infirmités aux
passants. Voilà qu’au haut de mes dépêches je

suis s xisi du désir de me vanter; les grands hommes qui pullulentà cette heure démontrent qu’il

y a duperie a ne pas proclamer soi-même son immortalité.

Avez-vons lu dans les archives des affaires
étrangères les correspondances diplomatiques relatives aux événements les plus importants à l’é-

poque de ces correspondances? - Non. .
,Du moins vous avez lu les correspondances im-

primées; vous connaissez lcs négociations de Du
Bellay, de d’ilssat, de du Perron , du président

nous...
.lesnnin , les Mémoires d’Etat de Villeroy, les
Economies royales de Sully; vous avez lu les Mév

moires du cardinal de Richelieu, nombre de lettres de Mazarin, les pièces et les documents relatifs au traité de Westphalie, de la paix de Munster? Vous connaissez les dépêches de Barillon sur
les affaires d’Anglcterre; les négociations sur la
succession d’Espagne ne vous sont pas étrangères ;

le nom de madame des Ursins ne vous a pas échappé; le pacte de famille de M. de Choiseul est tombé sous vos yeux; vous n’ignorez pas Ximenès,
Olivarès et Pombal , Hugues Grotius sur la liberté
des mers, ses lettres aux deux Oxenstiern, les né-

gociations du grand-pensionnaire de Witt avec
Pierre Grotius, second fils de Hugues; enfin la
Collection des traités diplomatiques a peut-être
attiré vos regards? -- Non.
Ainsi, vous n’avez rien lu de ces sempiternelles

élucubrations? Eh bien! lisez-les; quand cela sera
fait, passez ma guerre d’Espagne dont le succès
vous importune, bien qu’elle soit mon premier
titre a mon classement d’homme d’Etat; prenez
mes dépêches de Prusse, d’Angleterre et deRome,
placez-les auprès des autres dépêches que je vous

indique : la main sur la conscience, dites alors
queues sont celles qui vous ont le plus ennuyé;
dites si mon travail et celui de mes prédécesseurs
n’est pas tout semblable; si l’entente des petites

choses et du positif n’est pas aussi manifeste de
mon côté que du côté des ministres passés et des

défunts ambassadeurs?
D’abord vous remarquerez que "si l’œil à tout;

que je m’occupe de Recehid-Pae a et de Il. de
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Blesse; que je défends contre tout venant mes
privilèges et mes droits d’ambassadeur à Rome;
que je suis cauteleux, faux (éminente qualité!) fin

jusque-là que M. de Funebal dans une position
équivoque, m’ayant écrit, je ne lui réponds point;

mais que je vaisle voir par une politesse astucieuse, afin qu’il ne puisse montrer une ligne de moi
et néanmoins qu il soit satisfait. Pas un mot imprudent à reprendre dans mes conversations avec *
les cardinaux Bernetti et Albani, les deux secrétaires d’Etat; rien ne m’échappe; je descends aux
plus petits détails ; je rétablis la comptabilité dans

les airains des Français à Rome, d’une manière

telle qu’elle subsiste encore sur les bases que je
lui ai données. D’un regard d’aigle, j’aperçois que

le traité de la Trinité-du-Mont, entre le SaintSiége et les ambassadeurs Laval et Blacas, est abusif, et qu’aucune des deux parties n’avait eu le

droit de le faire. De la, montant plus haut et arrivant à la grande di lomatie, je prends sur moi de
donner l’exclusion L un cardinal, arec qu’un mi.

nistre des Maires étran ères me aissait sans instructions et m’exposait voir nommer pour pape
une créature de l’AutricheJe me procure le journal secret du conclave : chose qu’aucun ambassadeur n’avait jamais u obtenir; j’envoie jour par
jour la liste nominative des scrutins. Je ne néglige
point la famille de Bonaparte; je ne désespère pas

d’amener, par de bons traiteme ts, le cardinal
Feseb à donner sa démission d’archevéque de

Lyon. Si un carbonaro remue, je le sais, et je juge
du plus ou du moins de vérité de la conspiration;
’ si un abbé intrigue, je le sais, et je déjoue les

plans que l’on avait formés pour éloi literies oardinaux de l’ambassade de France. En n, je découvre qu’un secret important a été déposé parle car.

dinal Latil dans le sein du grand-pénitencier.
lites-vous content? Est-ce la un homme qui sait
son métier? Eh bien! voyez-vau, je brochais
cette besogne diplomatique comme le premier
ambassadeur venu, sans qu’il m’en contât une
idée, de même qu’un niais de paysan de Basse-

Normandie fait des chausses en gardant ses moutons : mes moutons à moi étaient mes songes.
Voici maintenant un autre point de vue : si l’on

compare mes lettres efficients aux lettres officielles de mes prédécesseurs, ou s’apercevra que dans
les miennes les affaires générales sont traitées au-

tant que les affaires privées; que je suis entraîné
par le caractère des idées de mon siècle dans une
région plus élevée de l’esprit humain. Cela se
peut observer surtout dans la dépêche où je parle
i M. Portails de l’état de l’ltalie, ou je montre la

méprise des cabinets qui regardent comme des
conspirations particulières ce qui n’est que le déve-

loppement de la civilisation. Le Mémoire surie
guerre d’0rient expose aussi des vérités d’un ordre

politique qui sortent des voies communes. J’ai
causé avec deux papes d’autre chose que des intri-

gues de cabinet; je les ai obligés de parler avec
moi de religion, de liberté, des destinées futures
du monde. Mon discours prenoucé au guichet du
conclave, a le même caractère. C’est à des vieillards que j’ai osé dire d’avancer, et de replacer la
religion à la tête de la marche de la société.
Lecteurs, attendez que j’aie terminé mes vante-

ries pour arriver ensuite au but, à la manière du
philosophe Platon faisant sa randonnée autour de
son idée. Je suis devenu le veux Sibrac, l’âge

m’allonge le chemin. Je poursuis : je serai long

encore. Plusieurs écrivains de nos jours ont la
manie de dédaigner leur talent littéraire pour suivre leur talent politique, l’estimant tout ail-dessus
du premier. Grâceà Dieu, l’instinct contraire me

domine; je fais peu de cas de la politique, par la
raison même que j’ai été heureux à ce lansquenet.

Pour être un homme supérieur en ollaires, il
n’est pas question d’acquérir des. qualités, il ne
s’agit que d’en ptrdie. Je me reconnais effronté-

ment l’aptitude aux choses positives sans me faire
la moindre illusion sur l’obstacle qui s’oppose en
moi âme réussite complète. Cet obstacle ne vient

pas de la muse; il naît de mon indilférencc de
tout. Avec ce défaut, il est. impossible d’arriver à
rien d’achevé dans la vie pratique.
L’indiil’érence,j’en conviens, est une qualité des

hommes d’lllat,mais des hommes d’Etat sans con-

science. Il faut savoir regarder d’un œil sec tout
événement, avaler des couleuvres comme de la
malvoisie, mettre au néant, à l’égard des autres,
morale, justice, sontl’rance, pourvu qu’au milieu

des révolutions on sache trouver sa fortune particulière. Car a ces esprits transcendants l’accident,

hon ou mauvais, est obligé de rapporter quelque
chose; il doit financer à raison d’un trône, d’un
ecrceuil, d’un serment, d’un outrage; le tarif est

marqué par les Mionnet des catastrophes et des

affronts : je ne suis pas connaisseur en cette numismatique. Malheureusement, mon insouciance
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est double; je ne suis pas plus échaufié pour ml

personne que pour le fait. Le mépris du monde
venait à saint Paul, ermite de sa foi religieuse; le
dédain de la société me vient de mon incrédulité

politique. Cette incrédulité me porterait haut
dans une sphère d’action, si, plus soigneux de
mon sot individu, je savais en même temps l’humilier et le vêtir. J’ai beau faire, je reste un benêt
d’honnête homme, naïvement hébété et tout nu,

ne sachant ni ramper, ni prendre.
D’Andilly, parlant de lui, semble avoir peint
un côté de mon caractère : u Je n’ai jamais eu au-

» cune ambition, dit-il, parce que j’en avais trop,
ne pouvant soufi’rir cette dépendance qui res-

serre dans des bornes si étroites les effets de
l’inclination que Dieu m’a donnée pour des
choses grandes, glorieuses à l’Etat, et qui peuvent procurer la félicité des peuples, sans qu’il
m’ait été possible d’envisager en tout cela mes

n intérêts particuliers. Je n’étais propre que pour

n un roi qui aurait régné par lui-même et qui
a n’aurait eu d’autre désir que de rendre sa gloire

u immortelle.» Dans ce cas , je n’étais pas pro-

pre aux rois du jour.
Maintenant que je vous si conduit par la main
dans les plus secrets détours de mes mérites, que
je vous ai fait sentir tout ce qu’il y a de rare dans
tres dépêches, comme un de mes confrères de l’In-

stitut qui chante incessamment sa renommée et
qui enseigne aux hommes à l’admirer, fimaintenant je vous dirai où j’en veux venir par mes vanteries : en montrant ce qu’ils peuvent faire dans

les emplois, je veux défendre les gens de lettres

-41:contre les gens de diplomatie, de comptoir et de

bureaux. ’

Il ne faut que ceux-ci s’amusent de se croire

tau-dessus d’hommes dont le plus petit les surpasse

de toute la tête; quand on sait tant de choses,
comme messieurs les positifs, on ne devrait au
moins ne pas dire des âneries. Vous parlez de
faits, reconnaissez donc les faits; la plupart des
grands écrivains de l’antiquité, du moyen âge, de
l’Angletcrre moderne, ont été de grands hommes
d’Etat quand ils ont daigné descendre jusqu’aux

affaires. u Je ne voulus pas leur donner à enten-

n dre, dit Alfieri refusant une ambassade, que
n leur diplomatie et leurs dépêches me parais» saient et étaient certainement pour moi moins
n importantes que mes tragédies ou même celles

a des autres; mais il est impossible de ramener
n cette espèce de gens-là : ils ne peuvent et ne
n doivent pas se convertir. a.
Qui fut jamais plus littéraire en France que
Lhopital, survivaneier d’Horace, que d’ossat, cet

habile ambassadeur, que Richelieu, cette forte
tête, lequel, r on content de dicter des traités de
controverse, de rédiger des mémoires et des his-

toires, inventait incessamment des sujets dramatiques , rimaillait avec Mallcville et Boisrobert, accouchait, à la sueur de son front, de l’Académie
et de la grande pastorale? Est-ce parce qu’il était
méchant écrivain qu’il fut grau! ministre? Mais

la question n’est pas du plus ou du moins de talent; elle est de la passion de l’encre et du papier:
or, jamais M. de l’Empirée ne montra plus d’ar-

deur, ne fit plus de frais que le cardinal pour ra-
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vir la palme du Parnassc,jusque-la que la mise en
scène de sa vagi-comédie de Mirame lui coûta
deux cent mille écus ! Si dans un personnage à la
fois politique et littéraire la médiocrité du poète
fait la supériorité de l’homme d’Etat, il faudrait en
conclure que la faiblesse de l’homme d’Etot résul-

terait de la force du poète : cependant le génie des

lettres a.t-il détruit le génie politique de Solen,
élegiaque égal à Simouide; de Périclès dérobant

aux muses l’éloquence avec laquelle il subjuguait
les Athéniens; de Thucydide et de Démosthènes
qui portèrent si haut la gloire de l’écrivain et de
l’orateur, tout en consacrant leurs jours à la guerre,
in la place publique? A-lvil détruit le génie de Xé-

nophOn, qui opérait la retraite des dix-mille, tout
en rêvant la Cyrapédie; les deux Seipions, l’un
l’ami de Lélius, l’autre associé à la renommée de

Térence; de Cicéron,roi des lettres,comme il était
père de la patrie; de César enfin, rival d’Arclnlo-

que dans la satire, de Sophocle dans la tragédie,
de Démosthèncs dans l’éloquence, et dontles Com-

mentaires sont le désespoir des historiens?

l Nonobstant ces exemples et mille autres, le. talent littérairr, bien évidemment le premier de
tous, parce qu’il n’exclut aucune autre faculté,

sera toujours dans ce pays un obstacle au succès
politique: à quoi bon en effet une haute intelligence? cela ne sert à quoi que ce soit. Les sots de
France, espèce particulière et toute nationale,
n’accordent rien aux Gratins, aux Frédéric, aux

Bacon,aux Thomas lllorus, aux Spencer, aux Falkland, aux Clarcndon , aux Bolingbrok’e , aux
Burke et aux Canning de France.
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. Jamais notre vanité ne reconnaîtra à un homme, même de génie, deux aptitudes, et la faculté
de faire aussi bien qu’un esprit commun des choses communes. Si vous dépassez d’une ligue les
conceptions vulgaires, mille imbéciles s’écrient :

u Vous vous perdez dans les nues au ravis qu’ils se
sentent d’habiter en bas, ou ils s’entétcnt à pen-

ser. Ces pauvres envieux, en ramon de leur secrète
misère, se rebiffent contre le mérite; ils renvoient

avec compassion Virgile , Racine , Lamartine à
leursvers. Mais,’supcrbessires, à quoi faut-il vous

renvoyer? à roubli : il vous attend à vingt pas de
votre logis, tandis que vingt vers de ces poètes les
porteront à la dernière postérité.

LES FRANÇAIS A ROUE.

La première invasion des, Français à Rome ,

sous le Directoire, fut infâme ct spoliatrice; la
seconde, sans I’Empirc, fut inique : mais , une
fois accomplie, l’ordre régna. *
La République demanda à [tome , pour un armistice , vingt-deux millions, l’occupation de la
citadelle d’Ancône, cent tableaux et statues , cent
manuscrits au choix des commissaires français. Un

voulait surtout avoir le buste de Brutus et celui
de Marc-Aurèle: tant de gens en France s’appelaient alors Brutus ! il était tout simple qu’ils dé-

sirassent posséder la pieuse image de leur père
putatif; mais Mara-Aurèle, de qui étaitvil parent?
Attila, pour s’éloigner de Rome, ne demanda

au;

qu’un certain nombre de livres de poivre et de
soie : de notre temps , elle s’est un moment rachetée avec des tableaux. De grands artistes, souvent négligés et malheureux , ont laissé leurs . i
chefs-d’œuvre pour servir de rançon aux ingrates i
cités qui les avaient méconnus.
Les Français de l’Empire eurent à réparer les
ravages qu’avaient faits a Rome les Français de la
République; ils devaient aussi une expiation à ce
sac de Rome accompli par une armée que conduisait un prince français : c’était à Bonaparte qu’il

convenait de mettre de l’ordre dans des ruines
qu’un autre Bonaparte avait vues croître et dont

il a décrit le bouleversement. Le plan que suivit
l’administration française pour le déblaiement du

Forum fut celui que Raphaël avait proposé à
Léon X ; elle fit sortir de terre les trois colonnes

du temple de Jupiter tonnant; elle mit à nu le
portique du temple de la Concorde; elle découvrit le pavé de la voie Sacrée; elle fit disparaître

les constructions nouvelles dont le temple de la
’Paix était encombré; elle enleva les terres qui
recouvraient l’emmarchement du Colysée , vida
l’intérieur de l’arène et fit reparaître sept ou huit l

salles
deexploré;
Titus.
i
Ailleurs ledes
Forumbains
de Trajan fut
on
répara le Panthéon, les Thermes de Dioclétien, le

temple de la Pudicité patricienne. Des fonds furent assignés pour entretenir, hors de Rome, les

mprs de Faléries et le tombeau de Ceciiia Metc la.
Les travaux d’entretien pour les édifices mo-

dernes furent également suivis : Saint-Paul-hors-
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des-Murs, qui n’existe plus, vit restaurer sa tain
turc; Sainte-Agnès, San-Martino-al-Monti, furent
défendus coutre le temps. On refit une partie des
combles et des pavés de Saint-Pierre; des paratonnerres mirent à l’abri de la foudre le dôme de
Michel-Ange. On marqua l’emplacement de deux
cimetières à l’est et à l’ouest de la ville , et celui

de l’est , près du couvent de Saint-Laurent , fut
terminé.

Le Quirinal revêtit son indigence intérieure du

luxe des porphyres et des marbres romains : désigné pour le palais impérial, Bonaparte, avant de
l’habiter , voulut y faire disparaître les traces de
l’enlèvement du pontife, captif à Fontainebleau.

On se proposait d’abattre la partie de la ville située entrc le Capitole et Monte.Cavallo, afin que
le triomphateur montât par une immense avenue
à sa demeure céSaricnne : les événements firent

évanouir ces songes gigantesques. en détruisant
d’énormes réalités. *

Dans les projets arrêtés était celui de construire

une suite de quais depuis Ripettajusqu’à Ripagrande: ces quais auraient été plantés; les quatre
îlots de maisons entre le château Saint-Ange et la

place Rusticucri étaient achetés en partie et auraient été démolis. Une large allée eût été ainsi

ouverte sur la-place Saint-Pierre, qu’on eût aperçue du pied du château Saint-Ange.
Les Français font partout des promenades : j’ai
vu au Caire un grand carré qu’ils avaient planté

de palmiers et environné de cafés, lesquels portaient des noms empruntés aux cafés de Paris : â
Rome, mes compatriotes ont créé le Pincio; on
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y monte par une rampe. En descendant cette
rampe , je vis . l’autre jour, passer une voiture
dans laquelle était une femme encore de quelque

jeunesse; à ses cheveux blonds, au galbe mal
ébauché de sa taille, à l’inélégance de sa beauté,

je l’ai prise pour une grasse et blanche étrangère
de la Westphalie z c’était madame Guiccioli : rien

ne s’arrangealt moins avec le souvenir de lord
Byron. Qu’importe? la fille de Bavcune (dont au
reste le poète était las lorsqu’il prit le parti de
mourir) n’en ira pas moins, conduite par la Muse,
se placer dans l’Elysée, en augmentant les divinités dc la tombe.

La partie occidentale de la place du Peuple devait être plantée dans l’espace qu’occupent des
chantiers et des magasins; on eût aperçu, de l’ex-

trémité du Cours, le Capitole, le Vatican et SaintPierre , au delà des quais du Tibre , c’est-à-dirs

Rome antique et Rome moderne. ’
Enfin , un bois, création des Français, s’élève
aujourd’hui à l’orient du Colysée: ou n’y rencon-

tre jamais personne :’ quoiqu’il ait grandi, il a
l’air d’une broussati croissant au pied d’une

haute ruine.
Pline le jeune écrivait à Maxime :
u On vous envoie dans la Grèce, ou la politesse,
a les lettres , l’agriculture même , ont pris nais-

» sauce. Respectez les dieux leurs fondateur, la
a présence de ces dieux; respectez l’ancienne
a gloire de cette nation , et la vieillesse , sacrée
n dans les villes comme elle est vénérable dans
a les hommes ; faites honneur à leurs antiquités ,
n à leurs exploits fameux , a [cuis fables même.

N’entrepronez mon sur la dignité, sur la liberté,

ni même sur la vanité de personne. Ayez conti-

nuellement devant les yeux que nous avons
puisé notre droit dans ce pays; que nous n’a-

vons pas imposé des lois à ce peuple après l’avoir vaincu, mais qu’il nous a donné les siennes
après l’en avoir prié. C’est il Athènes, c’est à

Lacédémone que vous devez commander; il y
aurait de l’inhumanité, de la crunuté, de la
barbarie à leur ôter l’ombre et le nom de li-

bene qui leur restent. n
Lorsque Pline écrivait ces nobles et touchantes paroles à Maxime, savait-il qu’il rédigeait des

instructions pour des peuples alors barbares, qui

viendraient. un jour dominer sur les ruines de
Rome?

PROIElADES. - ION NEVEU CHRISTIAN DE CHATEAUBRIAND.

Je vais bientôt quitter Rome , et j’eSpère y re-

venir. Je l’aime de nouveau passionnément ,
cette Rome si triste et si belle : j’aurai un panorama au Capitole où le ministre de Prusse me cédera le peut palais Cnft’arelli; à St-Onuphre je
me suis ménagé une autre retraite. En attendant
mon départ et mon retour, je ne cesse d’errer dans

la campagne; il n’y a pas de petit chemin entre
deux haies queje ne connaisse mieux que les sen-

tiers de Combourg. Du haut du mont Marius et
des collines environnantes, je découvre l’horizon

de la mer vers Ostie; je me repose sous les légers
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et croulants parti ne; de la Villa Madame. Dans
ces architectures c augées en fermes je ne trouva
souvent qu’une jeune fille sauvage, effarouchée et

grimpante comme ses chèvres. Quand je sors par

la Porta Pis, je vais au pont Lamentano sur le
Teveronc ; j’admire en passant à Sainte-Agnès

une tête de Christ par Michel-Ange, qui garde le
couvent presque abandonné. Les chefs-d’œuvre
des grands maîtres ainsi semés dans le désert remplissent l’âme d’une mélancolie profonde. Je me
désole qu’on ait réuni les tableaux de Rome dans

un musée; j’aurais bien plus de plaisir par les
peutesdu Janieule , sous la chute de l’A un. Paolo,

au travers de la rue solitaire dalle omact’ , à
chercher la Transfiguration dans le monastère des
Récollets de Saint»Picrre in Montorio. Lorsqu’on
regarde la place qu’occupait , sur le maître-autel
del’église, l’ornement des funérailles de Raphaël,

on a le cœur saisi et attristé.

Au delà du pont Lamentauo, des pâturages
jaunis s’étendent à gauche jusqu’au Tibre ;la ri-

vière qui baignait les jardins d’Horace y coule in-

connue. En suivant la grande route vous trouvez
le pavé de llanelennc voie Tibnrtine. J’y ai vu
cette année arriver la première hirondelle.
J’herborise au tombeau de Cecilia Metella : le
. réséda ’ondé et l’anémone apennine font un doux

eflet sur la blancheur de la ruine et du sol. Par la
route d’Ostie je me rends à Saint-Paul , dernière-

ment la proie d’un incendie ; je me repose sur
quelque porph re calciné, et je regarde les ou-

vriers qui reb tissent en silence une nouvelle
681M; on m’en avait montré quelque colonne déjà
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ébauchée à la descente du Simplon; toute l’his-

toire du christianisme dans l’Occident commence

à Saint-Paul hors-des-Murs.
En France, lorsque nous élevons quelque bicoque , nous faisons un tapage efiroyable; force machines , multitude d’hommes et de cris; en Italie,

on entreprend des choses immenses presque sans
se remuer. Le pape fait dans ce moment même
refaire la partie tombée du Colysée; une demidouzainc de goujats, sans échafaudage, redressent
le colosse sur les épaules duquel mourut une nation changée en ouvriers esclaves. Près de Véc
rune, je me suis souvent arrêté pour regarder un
curé qui construisait seul un énorme clocher;
sous lui le fermier de la cure était le maçon.

Je fais souvent le tour des murs de Rome à
pied ; en parcourant ce chemin de ronde , je lis
l’histoire de la reine de l’univers païen et chré-

tien éerite dans les constructions, les architectures et les âges divers de ces murs.
Je vais encore à la découverte de quelque villa
délabrée en dedans des murs de Rome. Je visite
Sainte-Maric-Majeure , Saint. Jean-denLatnm avec
son obélisque, Sainte-Croix-de-Jérusalem avec ses
fleurs; j’y entends chanter; je prie : j’aime à prier

à genoux: mon cœur est ainsi plus près de la
poussière et du repos sans fin :je me rapproche

de ma tombe. Mes fouilles ne sont qu’une variété des mêmes

plaisirs. Du plateau de quelque colline on aper- ’

çoit le dôme de Saint-Pierre. Que paie-ton au
propriétaire du lieu où sont enfouis des trésors ?
La valeur de l’herbe détruite par la fouille. Peut-
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étre rendrai-je mon argile à la terre en échange
de la statue qu’elle me donnera : nous ne ferons

que troquer une image de l’homme contre une
image de l’homme.

On n’a point vu Rome quand on n’a point parcouru les rues de ses faubourgs mêlées d’espaces
vides ,’ de jardins pleins de ruines , de cloîtres où
s’élèvent «les palmiers et des cyprès, les uns res-

semblant à des femmes de l’Oricnt, les autres à
«les religieuses en deuil. On voit sortir de ces dé-

bris de grandes Romaines, pauvres et belles, qui
vont. acheter des fruits ou puiser de l’eau aux cas-

cades versées par les aqueducs des empereurs et
des papes. Pour apercevoir les mœurs dans leur
naïveté, je fais semblant de chercher un appartement à louer; je frappe in la porte d’une maison
retirée; on me répond : Forurisca. J’entre :je

trouve, dans des chambre nues,.ou un ouvrier
exerçant son métier , ou une zirelr’a fière , trico-

tant ses laines , un chat sur ses genoux , et me regardant errer à l’aventure sans se lever.

Quand le temps est mauvais, je me retire dans
Saint-Pierre ou bien je m’égare dans les musées

de ce Vatican aux onze mille chambres et aux
dix-huit mille fenêtres (Juste-Lipse). Quelles solitudes de chefs-d’œuvre l On arrive par une galerie dans les murs de laquelle sont incrustées des
épitaphes et d’anciennes inscriptions : la mort
semble née à Rome.

Il y a dans cette ville plus de tombeaux que de
morts. Je m’imagine que les décédés, quand ils

se sontent trop échauffés dans leurcosiche de mar-

bre, se glissent dans une autre restée vide, comme

on transporte un malade d’un lit dans un autre

lit. 0a croirait entendre les squelettes passer durant la nuit de cercueil en cercueil.
La première fois quej’ai vu Rome, c’était à la

fin de juin: la Saison des chaleurs augmente le
délaisser de la cité; l’étranger fuit, les habitants

du pays se renferment chez eux: on ne rencontre pendant le jour personne dans les rues. Le sa.
leil darde ses rayons sur le Colysée, où pendent

des herbes immobiles, ou rien ne remue que les
lézards. La terre est nue; le ciel sans nuages paraît encore plus désert que la terre. Mais bientôt

la nuit fait sortir les habitants de leurs palais et
les étoiles du firmament; la terre et, le ciel se repeuplent ; Rome ressuscite; cette vie recommencée en silence dans les ténèbres, autour des tom-

beaux, a l’air de la vie et de la promenade des
ombres qui redescendenta l’Erèbe aux approches

du jour.
Hier, j’ai vagué au clair de la lune dans la cam-

pagne, cntrc la Porte Angélique et le Mont Marius.

On entendait un rossignol dans un étroit vallon
balustre de cannes. Je n’ai retrouvé que la cette

tristesse mélodieuse dont parlent les poètes anciens, a propos de l’oiseau du printemps. Le long
sifflement que chacun connaît, et qui précède les
brillantes batteries du musicien ailé, n’était pas

perçant comme celui de nec rossignols; il avait
quelque chose de voilé comme le sifilement du
bouvreuil de nos bois. Toutes ses notes étaient i
baissées d’un demi-ton; sa romance refrain 1
était transposée du majeur au mineur; il chautaità demi voix; il avait l’air de vouloir charmer
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le sommeil des morts, etmm le les réveiller. Dans
ces parcours incultes, la Lydie d’iiiirace, la Délia
de Tibulle, la Corinne d’Ovide, aVaient passé ; il
n’y restait que la Philomèle de Virgile. Cet hymne

d’amour était puissant dans ce lieu et à cette
heure; il donnait je ne sais quelle passion d’une
seconde vie: selon Socrate, l’amour est le désir
i de renaître par l’entremise de la beauté; c’était

ce désir que faisait sentir à un jeune homme une
jeune fille grecque en lui disant : a S’il ne me res» tait que le fil de mon collier de perles, je le par» nagerais avec toi. a
Si j’ai le bonheur de finir mes jours ici, je me
suis arrangé pour avoir à Saint-Onuphre un ré-

duit joignant la chambre où le Tasse expira. Aux
moments perdus de mon ambassade, à la fenêtre
de ma cellule, je continuerai mes Mémoires. Dans

un des plus beaux sites de la terre, parmi les

orangers et les chênes verts, Rome entière nous
j mes yeux, chaque matin, en me mettant à l’ vrage, entre le lit de mort et la tombe du poète,
j’invoqueraî le génie de la gloire et du malheur.
Dans les premiers jours de mon arrivée à Rome,
lorsque j’errais ainsi a l’aventure, je rencontrai

entre les bains de Titus et le Colysée une pension
de jeunes garçons. Un maître à chapeau rabattu,
à robe traînante et déchirée, ressemblant à un

pauvre frère de la doctrine chrétienne, les con.
(luisait. Passant près de lui, je le regarde, je lui

trouve un faux air de mon neveu Christian de
Chateaubriand; mais je n’osais en croire mon
yeux. Il me regarde à son tout, et, sans montrer
aucune surprise, il me dit : u Mon oncle! a Je me
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précipite tout ému et je le serre dans mes bru.
D’un geste de la main il arrête derrière lui son
troupeau obéissant et sileneieux. Christian était à
la fois pâle et noirci, miné par la fièvre et brûlé
parle soleil. Il m’appril qu’il était chargé de la
préfecture des études au collégc des Jésuites, alors

en vacances à Tivoli. il avait presque oublié sa
langue, il s’énonçait difficilement en français, ne

. parlant et n’enseignant qu’en italien. Je content.

plais, les yeux pleins de larmes, ce fils de mon
frère devenu étranger, vêtu d’une souquenille
noire, poudreuse, maître d’école à Rome, et couvrant d’un feutre de cénobite son noble front qlü

portaitsi bien le casque.
J’avais vu naître Christian; quelques jours
avant mon émigration j’assistais à son baptême.

Son père, son grand-père, le président de Rosnmbo, et son bisaïeul, M. de M-nlesherbes, étaient

présents. Celui-ci le tint sur les fonts et ,lui donna
son nom, Christian. L’église Saint-Laurent était
déserte et déjà à demi-dévastée. La nourrice et
moi nous reprîmes l’enfant des mains du curé.

lpiaugendo tipresi, e in brave cesta

Fuor ti portai. (vissa)

Le nouveau-né futreporté à sa mère, placé sur

soniit, où cette mère et satgrand’mère, madame

de Rosamho, le reçurent avec des pleurs de joie.
Deux ans après, le père, le grand-père, le bisaïeul,
la mère et la grand-mère, avaient péri sur l’éche-

faud, et moi, témoin du baptême, ferrais exilé.
Tels étaient les souvenirs que l’apparition subite

demon neveu fit revivre dans me mémoire, au
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milieu des ruines de Rome. Christian a déjà passé
orphelin la moitié de sa vie; Il a voué l’autre moi-

tié aux autels : foyers toujours ouverts du père
commun des hommes.

Christian avait pour Louis, son digne frère,
une amitié ardente et jalouse : lorsque Louis .e
fut marié, Christian partit pour l’italie; il y con-

nut le duc de Rohan-Chabot, et il y rencontra madame Récamier : comme son oncle, il est revenu
habiter Rome, lui dans un cloître, moi dans un

palais. Il entra en religion pour rendre à son
frère une fortune qu’il ne croyait pas posséder lé-

gitimement parles nouvelles lois : ainsi Maleshcrbes Cal. maintenant, avec Combourg, in Louis.
Après notre rencontre inattendue au pied du
Colyséc, Christian, accompagné d’un frère jésuite,

me vint voir il l’ambassade : il avait le maintien
triste et l’air sérieux; jadis il riait toujours. Je lui
demandai s’il étaitheurenx; il me répondit: a J’ai

n souffert longtemps; maintenant mon sacrifice
n est fait et je me trouve bien. n
Christian a hérité du caractère de fer de son
aïeul paternel, Il] de Chattaubriantl mon père, et

des vertus morales de son bisaïeul maternel,
M. de Ttlalrshcrbcs. Ses sentiments sont renfermés,
bien qu’il lrs montre, sans égard aux préjugés de

la fonlc,quanrl il s’agitde sesdevoirs; dragon dans

la garde, en descendant de cheval il allait à la
Sainte-Table; on ne s’en moquait peint, car sa
bravoure et sa bienfaisance étairnt l’admiration de
ses camarades. On a décent ml, depuis qu’il a renoncé au service. qu’il scrotti’dt secrètement un

nombre considérable d’officiers et (le whists; il a
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encore des pensionnaires dans les greniers de Pa-

ris, et Louis acquitte les dettes fraternelles. Un
jour, en France, je m’cnquérais de Christian s’il
se marierait : t: Si je me. mariais, répondit-il, j’é-

n pouserais une de mes petites parentes, la plus
n pauvre. n
Christian passe les nuits a prier; il se livre à
des austérités dont ses supérieurs sont effrayés :
une plaie qui s’était iormée à l’une de scsjambrs
lui était venue de sa p I-r, évérancc à se tenir à ge-

noux des heures entières; jamais l’innocence ne

s’est livrée à tant de repentir. 4
Christian n’est point un homme de ce siècle; il

me rappelle ces ducs et ces comtes de de la courde
Charlemagne, qui, après avoir combattu contre
les Sarrasins, fondaient des couvents sur les sites
déserts. de Gellone ou de Mulavallc, et s’y faisaient

moines. Je le regarde comme un saint : je l’invoquerais volontiers. Je suis persuadé que ses honnes œuvres, unies à celles de ma mère et de ma
sœur Jlllie,m’ohticndraient grâce auprès du sou-

verainjugc. J’ai aussi du penchant au cloître;
mais mon heure étant venue, c’est à la Portion-

eule, sous la protection de mon patron appelé
François parce qu’il parlait français, que j’irais

demander une solitude. ,
Je veux traîner seul mes sandales; je ne souffrirais pour rien au monde qu’il y eût deux té’es

dans mon froc.
a .leune encore, dit le Dante, le soleil d’Assise

n épousa une femme à qui, comme à la mort,

n personne n’ouvre la porte du plaisir : cette
a femme, veuve de son premier mari depuis plus
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de onze cents ans, avait langui obscure et mé-

D

prisée : en vain elle était montée avec le Christ

Il

fi

sur la Croix. Quels sont les amants que te désignent ici mes paroles mystérieuses ? nuançons

I et la PAUVRETÉ : Francesco e Pavertâ. n (Paradiso, cant. XI.)

A immun mima.
a Rome, 16 mal1829.

a Cette lettre partira de Rome quelques heures après moi, et arrivera quelques heures
avant moi à Paris. Elle va clore cette correspondance qui n’a pas manqué un seul courrier,

et qui doit former un volume entre vos mains.
J’éprouve un mélange de joie et de tristesse que

je ne puis vous dire; pendant trois ou quatre
mois je me suis assez déplu à Rome; maintenant j’ai repris à ces nobles ruines, à cette soli-

tude si profonde, si paisible et pourtant si pleine
d’intérêt et de souvenir. Peut-être aussi le succès inespéré que j’ai obtenu ici m’a attaché : je

suis arrivé au milieu de toutes les préventions
suscitées contre moi, et j’ai tout vaincu ; on

parait me regretter. Que vais-je retrouver en
France? du bruit au lieu de silence, de l’agitation au lieu de repos, de la déraison, des ambitions, des combats de place etde vanité. Le système politique que j’ai adopté est tel que personne n’enl voudrait peut-être, et que d’ailleurs
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a on ne me mettrait pas à même de l’exécuter. Je

n me chargerais encore de donner une grande
il gloire à la France, comme j’ai contribué à lui

a obtenir une grande liberté; mais me ferait-on
a table rase? me dirait-on : « Soyez le maître,
n disposez de tout au péril de votre tête? u Non ;

x on est si loin de vouloir me dire une pareille
a chose, que l’on prendrait tout le monde avant
a moi, que l’on ne m’admettrait qu’après avoir

n essuyé les refus de toutes les médiocrités de la

a France, et qu’on croirait me faire une grande
n grâce en me reléguant dans un coin obscur. Je
n vais vous chercher; ambassadeur ou non, c’est
n à Rome que je voudrais mourir. En échange
n d’une petite vie, j’aurais du moins une grande
sépulture jusqu’au jour où j’irai remplir mon

:8

cénotaphe dans le sable qui m’a vu naître.

n Adieu; j’ai déjà fait plusieurs lieues vers vous. a

Paris, août et septembre 1850, rue d’Eufer.

ars-roua DE nous A PARIS. -- nus noms. - LE am cr ses
DISPOSITIONS. - u. PORTALIS. u. DE lAllTlGNAC. - DÉPART
roua nous. - LES PYRÉNÉES. -- AVENTURE.

J’eus un grand plaisir à revoir mes amis : je ne
rêvais qu’au bochcur de les emmener avec moi et
de finir mes jours à Rome. J’écrivis pour mieux
m’assurer encore du petit palais Csfi’arelli que je

projetais de louer sur le Capitole, et de la cellule
que je postulais à Saint-Onuphre. J’achetai des
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chevaux anglais et je les lis partir pour lts prairies d’Evandre. Je disais déja adieu dans ma pensée à ma patrie avec une joie qui méritait d’être -

punie. Lorsqu’on a voyagé dans sa jeunesse" ct
qu’on a passé beaucoup d’années hors de son pays,

on s’est accoutumé à placer partout sa mort : en

traversant les mers de la Grèce, il me semblait
que tous ces monuments que j’apcreevais sur les
promontoires étaient des hôtelleries où mon lit
était préparé.

J’allai faire ma cour au roi à Saint-Cloud :il me
demanda quand je retournais à Rome. Il était persuadé que j’avais un bon cœur et une mauvaise
tête. Le fait est que j’étais précisément l’inverse de

ce que Charles X pensait de moi z j’avais une tête
t. t’as-froide et une trè .-bonuetête,et le cœur cahin-

caha pour les trois quarts et demi du genre humain.
Je trouvai le roi dans une fort mauvaise diapo.silion à l’égard de son ministère : il le faisait et.

taquer par certains journaux royalistes, ou plutôt,
lorsque les rédacteurs de ces feuilles allaient lui
"demander s’il ne les trouvait pas trop hostiles, il
s’écriait: u Non, "non, continuez. n Quand M. de

Marlignac avait parlé: a Eh bien! disait Char» les X, avez-vous entendu la Pastn? a Les opinions libéralcs de M. llyde de Neuville lui étaient

antipathiques; il trouvait plus de complaisance
dans M. Portails le fédéré, qui portait sa cupidité sur son visage: c’est à M. Portalis que la France
doit ses malheurs. Quand je le vis à Passy, je m’a-

perçus de ce que j’avais en partie deviné : le

garde-des-sccaux, en faisant semblant de tenir par
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intérim le ministère des affaire; étrangères, mourait d’envie de le conserver , bien qu’il se fût
- pourvu, à tout événement, de la place de président de la Cour de cassation. Le roi, quand il s’é-

tait agi de disposer des affaires étrangères , avait
prononcé : u Je ne dis pas que Chateaubriand ne
a sera pas mon ministre; mais pas à présent. n Le
prince de Laval avait refusé; M. de la Ferronnays

ne se pouvait plus livrera un travail suivi. Dans
l’espoir que de guerre lasse le portefeuille lui resterait, M. l’ortalis ne faisait rien pour déterminer
’ le roi.

Plein de mes délices futures de Rome, je m’y
laissai aller sans trop sonder l’avenir; il Inc convenait assez que M. Portalis gardât l’intérim à l’a-

bri duquel ma position politique restait la même.
Il ne me vint pas un seul instant dans l’idée que

M. de Polignae pourrait être investi du pouvoir :
son esprit borné, fixe et ardent, son nom fatal et
impopulaire , son entêtement, ses opinions religieuses exaltées jusqu’au fanatisme , me paraissaientdes causes d’une éternelle exclusion. il avait,

il est vrai, souliert pour le roi ; mais il en était
largement récompensé’par l’amitié de son maître

et par la haute ambassade de Londres, que je lui
avais donnée sous mon ministère, malgré l’opposi-

tion de M. de Villèle.

De tous les ministres en place que je trouvai à
Paris, excepté l’excellent M. Hydc de Neuville ,

pas un ne me plaisait : je sentais en eux une in;
capacité implacable qui me laissait de l’mquié-

tude sur la durée de leur empire. M. de Martignae, d’un talent de parole agréable , avait une
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voix douce et épuisée comme celle d’un homme à

qui les femmes ont donné quelque chose de leur
séduction et de leur faiblesse! Pythagore se souvenait d’avoir été une courtisane charmante ,
nommée Aleée. L’ancien secrétaire d’ambassade

de l’abbé Siéyès avait aussi une suffisance con-

v tenue, un esprit calme un peu jaloux. Je l’avais, en i825 , envoyé en Espagne dans une position élevée et indépendante , mais il aurait
voulu être ambassadeur. Il était choqué de n’avoir pas reçu un emploi qu’il croyait dû à son
mérite.

Mon goût ou mes déplaisances importaient peu.

La chambre commit une faute en renversant un
ministère qu’elle aurait dû conserver a tout prix.
Ce ministère modéré servait de garde-fou a des
abîmes; il était aisé de le jeter bas, car il ne tenait

à rien, et le roi lui était ennemi , raison de plus
pour ne faire aucune chicane à ces hommes, pour
leur donner une majorité à l’aide de laquelle ils

se fussent maintenus et auraient fait place un jour,
sans accident, à un ministère fort. Fa France, on

ne sait rien attendre; on a horreur de tout ce qui
a l’apparence du pouvoir, jusqu’à ce qu’on le pos-

sède. Au surplus, M. de MartIguac a démenti noblement ses faiblesses en dépensant avec courage

le reste de sa vie dans la défense de M. de Polignae. Les pieds me brûlaient à Paris; je ne pouvais m’habituer au ciel gris et triste de la France,
ma patrie; qu’aurais-je donc pensé du ciel de la

Bretagne, ma mairie, pourparler grec ? Mais la ,
du moins, il y a des vents de mer ou des calmes :
Tumidia albane fluctibus, ou vomi posuere. Mrs

ordres étaient donnés pour exécuter dans mon
’ jardin et dans ma maison, rue d’Enfer, les chan-

gements et les accroissements nécessaires, afin
qu’à ma mort le legs que je voulais faire de cette
maison à l’infirmerie de madame de Chateaubriand
fût plus profitable. Je destinais cette propriété à la

retraite de quelques artistes et de quelques gens
de lettres malades. Je regardaisle soleil pâle , et
je lui disais : « Je vais bientôt te retrouver avec
un meilleur visage , et nous ne nous quitterons
plus. n
Ayant pris congé du roi, et espérant le débar-

rasser pour toujours de moi, je montai en enlèehc. J’allai d’abord aux Pyrénées prendre les eaux

de Cautercts; de la, traversant le Languedoc et la

Provence, je devais me rendre a Nice, ou je rejoindrais madame de Chateaubriand. Nous passions ensemble la corniche , nous arrivions a la
ville éternelle que nous traversions sans nous arrêter, et, après deux mois de séjour à Naples, au

berceau du Tasse, nous revenions à sa tombe à
Rome. Cc moment est le seul de ma vie où j’aie
été complétement heureux, où je ne désirais plus

rien,où mon existence était remplie, ou je n’apercavais jusqu’à ma dernière heure qu’une suite de

jours de repos. Je touchais au port : j’y entrais à

pleines voiles comme Palinurc : chopina gaies.
Tout mon voyage jusqu’aux Pyrénées fut une
suite de rêves : je m’arrêlais quand je voulais; je

suivais sur ma route les chroniques du moyenâge que je retrouvais partout; dans le Berry , je
voyais ces petites routes bocagères que l’auteur de

Valentine nomme des traînes, et qui me rappe-
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laient me Bretagne. Richard Cœur-de-Lion avait
été tué à Chalus, au pied de cette leur : « Enfant

musulman, paix là! voici le roi Richard l u A Limoges, j’otm mon chapeau par respect pour Molière; à Périgueux , les perd -ix dans leurs tombeaux de faïence ne chantaient plus de différentes
voix comme au temps d’Aristote. Je rencontrai là

mon viel ami Clause! de COussergucs; il portait
avec lui quelques-unes des piges de ma vie. A
Bergerac, j’aurais pu regarder le nez (le Cyrano
sans être obligé de me battre contre ce cadet aux

gardes : je le laissai dans sa poussière avec ces
(lieux que l’homme a faits et qua n’ont pas fait
l’homme.

A .Auch, j’admirai les stalles sculptées sur des

cartons venus de nome à la belle époque des arts.
D’Ossat, mon devancier à la cour du Saint-Père,
était né près d’Auch. Le soleil ressemblait déjà à

celui de l’ltalie. A Tarbes j’aurais voulu héberger
à l’hôtel de l’Etoile, où Froissart descendit avec

messire Espaing de Lyon , u vaillant homme et
sage et beau chevalier, n et où il trouva a de bon
foin, de bonnes avoines et de belle rivière. n
Au lever des Pyrénées sur l’horizon , le cœur

me battait : du fond de vingt-trois années aortirent des souvenirs embellis dans les lointains du
temps : je revenais de la Palestincct de l’Espagne,
lorsque, de l’autre côté de leur chaîne, je décou-

vris le sommet de ces mêmes montagnes. Je suis
de l’avis de madame de Moltevillc; je pense que
c’est dans un de ces châteaux des Pyrénées qu’ha-

bitait Urgande la Déconuuc. Le passé ressemblcà
un musée d’antiques; on y visite les heures écou-

-55lées; chacun peut y reconnaitre les siennes. Un
jour, me promenant dans une église déserte, j’en.

tendis des pas se traînant sur les dalles , comme
ceux d’un vieillard qui cherchait sa tombe. Je regardai ct n’aperçus personne; c’était moi qui m’é-

tais révélé à moi. ,
Plus j’étais heureux a Canterets, plus la mélan-

colie de ce qui était fini me plaisait. La vallée,
étroite et resserrée est animée d’un gave; lin-delà

de la ville et des fontaines minérales, elle se divise
en deux défilés dont l’un , célèbre par ses sites ,

aboutit au pont d’Espagne et aux glaciers. Je me
trouvai bien des bains; j’achevais seul de longues

courses , en me croyant dans les escarpements de
la Sahinr. Je. faisais tous mes efl’orts pour être tris.

te ,et je ne le pouvais. Je composai quelques strophes sur les Pyrénées ; je disais :
J’avais vu fuir les mers de Solyme et d’Athènes,

D’Ascalon et du Nil les mouvantes arènes,

Carthage abandonnée et son port blanchissant:
Le vent léger du soir arrrondissait ma voile,
Et de Vénus l’étoile

Mêlait sa perle humide a l’or pur du couchant.

Assis au pied du mât de mon vaisseau rapide,
Mes yeux cherchaient de loin cescolonnes d’Aleide
Où choquent leurs tridents deux Neptune irrités.
De l’antique Hespérie abordant le rivage,

Du noble Abencerage
Le mystère m’ouvrir. les palais enchantés.

Comme une jeune abeille aux roses engagée,
Ma muse revenait de son butin chargée,

Et cueilli sur la fleur des plus beaux souvenirs :
Dans les monts que Roland brisa par sa vaillance,
Je contais a sa lance
L’orgueil de mes dangers, tentés pour des plaisirs.

--34 -Ds l’âge délaissé quand survient la disgrâce.

Fuyous , fuyons les bords qui, gardant notre trace.

Nous font dire du temps en mesurant le cours z
i (t Alors j’avais un frère, une mère, une amie,
a» Félicité ravie!

a. Combien me reste-H1 de parents et de jours? »
Il me fut impossible d’achever mon ode : j’avais

drapé lugubrement mon tambour pour battre le
rappel des rêves de mes nuits passées; mais toujours parmi ces rappelés se mêlaient quelques son-

ges du moment dont la mine heureuse déjouait
l’air consterné de leurs vieux confrères.

Voilà qu’en poétisant je rencontre une jeune

femme assise au bord du gave; elle se leva et vint
droit à moi: elle savait, par la rumeur du hameau,
que j’étais à Cauterets. Il se trouva que l’inconnue A

était une Occitanienne qui m’écrivuit depuis drux
ans sans que ’e l’eusse jamais vue : la mystérieuse

anonyme se éïoila : patuit deo.
J’allais rendre ma visite respectueuse à la naïade du torrent. Un soir qu’elle m’accompagnait lors-

que je me retirais, elle me voulut suivre; je fus
obligé de la reporter chez elle dans mes bras. Jamais je n’ai été si honteux : inspirer une sorte d’at-

tachement à mon âge me semblait une vermine
dérision; plus je pouvais être flatté de cette bizarrerie, plus j’en étais humilié , la prenant avec rai-

son pour une moquerie. Je me serais volontiers
caché de vergogne parmi les ours , nos voisins.
J’étais loin de me dire ce que se disait Montaigne :
u L’amour me rendroîtla vigilance , la sobriété, la

» grâce , le soin de ma personne... a Mon pauvre

Michel, tu disduchoses charmantes, mais à notre
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âge, voisvtu , l’amour ne nous rend pas ce que tu
supposes ici. Nous n’avons qu’une chose à faire :
c’est de nous mettre franchement de côté. An lien

donc de me remettre aux estudes sains et sages
par où je puisse me rendre plus aimé, j’ai laissé
s’effacer l’impression fugitive de ma Clémence

Isaure; la brise de la montagne a bientôt emporté
ce caprice d’une fleur; la spirituelle, déterminée
et charmante étrangère de seize tans , m’a su gré
de m’être rendu justice z elle est mariée.

IlNlSTËlIE POLIGNAC. -- MA CONSTERNATION. --’ JE REVIENS A

PARIS. v
Des bruits de changement de ministres étaient

parvenus dans nos sapinières. Les gens bien instruits allaient jusqu’à parler du prince dexPoli-v
grise; mais j’étais d’une incrédulité complète.

Enfin , les journaux arrivent : je les ouvre , et mes
yeux sont frappés de l’ordonnance officielle qui
confirme les bruits répandus. J’avais bien éprouvé des changements de fortune depuis que j’étais
au monda, mais je n’étais jamais tombé d’une pa-

reille hauteur. Ma destinée avait encore une fois
souillé sur mes chimères; ce souille du son n’ef-

façait pas seulement mes illusions, il enlevait la
monarchie. Ce coup me fit un mal affreux; j’eus

un moment de désespoir, car mon parti fut pris
à l’instant, je sentis que je devais me retirer. La
poste m’apporte une foule de lettres; toutes m’en’5x
1

-56...

joignaient d’envoyer ma démission. Des person-

nes même que je connaissais à peine se crurent
obligées de me prescrire la retraite.
Je fus choqué de cet officieux intérêt pour ma
bonne renommée. Grâce à Dieu , je n’ai jamaiseu
besoin qu’on me donnât des conseils qui ne m’ont

jamais été commmde’s par personne ; en fait de
devoir , j’ai l’esprit prima-sauner. Les chutes me

sont des ruines , car je ne possède rien que des
dettes , dettes que je contracte dans des places où
je ne,dcmeure pas assez de temps pour les payer;
de sorte que toutes les fois que je me retire , je
suis réduit à travailler aux gages d’un libraire.
Quelques-uns de ces fiers obligeants, qui me préehaient l’honneur et la liberté par la poste , et qui

me les prêchèrent encore bien plus haut lorsque
j’arrivai à Paris,donnèrent leur démission de couseillers d’Etat; mais les une étaient riches, les au-

tres ne se démirent pas des places secondaires
qu’ils possédaient et qui leur laissèrent les moyens

d’exister. lls firent comme les protestants , qui
rejettent quelques dogmes des catholiques et qui
en conservent d’autres tout aussi dilficiles à croire. Rien de complet dans ces oblations; rien d’une
pleine sincérité : on quittait douze ou quinze mille

livres de rente, il est vrai, mais on rentrait chez
soi opulent de son patrimoine, ou du moins pourvu de ce pain quotidien qu’on avait prudemment
gardé. AVcc ma personne, pas tant de façons; on
était rempli pour moid’abnégation, on ne pouvait

jamais nssezse dépouiller pour moi (le tout ce que
je possédais : a Allons, Georges Dandin , le cœur

n au ventre ; corbleu l mon gendre, ne forlignez
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n. mille livres (le rente, une place selon vos goûts,
u une haute et magnifique place, l’empire des arts
n Rome, le bonheur d’avoir enfin reçu la récom-

n penne de vos luttes longues et laborieuses, Tel
n est non-chou plaisir. A ce prix, vous aurez no» tre estime. De même que nous nous sommes
lb dépouillés d’une casaque sous laquelle nous

n avons un bon gilet de flanelle, de même vous
a quitterez votre manteau de velours, pour rester
n un. Il y a égalité parfaite, parité d’autel et d’ho-

» locauste. n - .

Et, chose étrange! dans cette ardeur généreuse

à me pousser dehors, les hommes qui me signifiaient leur volonté n’étaient ni mes amis réels,

ni les copartageants de mes opinions politiques.
Je devais m’immoler sur le champ au libéralisme,

à la Doctrine, qui m’avait continuellement attaqué; je devais courir le risque d’ébranler le trône
légitime, pour mériter l’éloge de quelques poltrons d’ennemis, qui n’avaient pas le couragc eu-

tier de mourir de faim.
J’allais me trouver noyé dans une longue ambassade; les fêtes que j’avais données m’avaient

ruiné, je n’avais pas payé les frais de mon pre-

mier établissement. Mais ce qui me navrait le
cœur, c’était la perte de ce que je m’étais promis

de bonheur pour le reste de ma vie.
Je n’ai point à me reprocher d’avoir octroyé à

personne ces conseils catoniens qui appauvrissent

celui qui les reçoit et non celui qui les donne;
bien convaincu que ces conseils sont inutiles à
l’homme qui n’en a point le sentiment intérieur.
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Dès le premier moment, je l’ai dit, ma résolution
fut arrêtée; elle ne me coûta pas à prendre, mais
elle fut douloureuse à exécuter. Lorsqu’à Lourdes,

au lieu de tourner au midi et de rouler vers l’lta-

lie, je pris le chemin de Pan, mes yeux se remplirent de larmes; j’avoue ma faiblesse. Qu’importe si je n’en ai pas moins accepté et soutenu le
cartel que m’envoyait la fortune? Je ne revins pas
vite, afin de laisser les jours s’écouler. Je dépelo-

tonnai lentement le fil de cette route que j’avais
remontée avec tant d’allégrcsse, il y avait à peine

quelques semaines. ’
Le prince de Polignae craignait me démission.
Il sentait qu’en me retirant je lui enleverais aux

chambres des votes royalistes, et que je mettrais
son ministère en question. On lui suggéra la pensée de m’envoyer une estafette aux Pyrénées avec

ordre du roi de me rendre immédiatement à Ro-

me, pour y recevoir le roi et la reine de Naples
qui venaient marier leur fille en Espagne. J’aurais
été fort embarrassé si j’avais reçu cet ordre. Peut-

étre me serais-je cru obligé d’y obéir, quitte. à
donner ma démission après l’avoir rempli. Mais,

une fois in Rome, que serait-il arrivé? Je me serais
peut-être attardé; les fatales journées m’auraient
pu surprendre au Capitole. Peut-être aussi l’indé-

cision où j’aurais pu rester aurait-elle donné la
majorité parlementaire à M. de Polignac, qui ne
lui faillit que de quelques voix. L’adresse alors ne

passait pas; les ordonnances, résultant de cette
adresse, n’auraient peut-être pas paru nécessaires

à leurs funestes auteurs. Dis aliter visum.
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ENV!!! And I. DE POLIGNMJ. -- Il nom [A DÉMIION
DE ION AMBASSADE DE nous.

Je trouvai à Paris madame de Chateaubriand
toute résignée. Elle avait la tête tournée d’être

ambassadrice à Rome, et cvrtos une femme l’au-

rait à moins; mais, dans les grandes circonstances, me femme n’a jamais hésité d’approuver ce

qu’elle pensait propre à mettre de la consistance
dans me vie et à rehausser mon nom dans l’estime
publique : en cela elle a plus de mérite qu’une

autre. Elle aime lairepréscntntion, les titres et la
fortune; elle déteste la pauvreté et le ménage
chétif; elle méprise ces susceptibilités, ces excès
de fidéîité et d’immolation qu’elle regarde comme

de vraies duperies dont personne ne vous sait
gré; elle n’aurait jamais crié vive le Roi quand
même: mais quand il s’agit de moi, tout change;
elle accepte d’un esprit ferme mes disgraees en les

maudissant.
Il me falloit toujours jeûner, veiller, prier pour
le salut de cvux qui se gardaient bien de se vêtir
du cilice dont ils s’empressnient de m’afl’uhler.
J’étais l’âne saint, l’âne chargé des arides reliques

de la liberté; reliques qu’ils adoraient en grande
dévotion, pourvu qu’ils n’eussent pas la peine de

les port. r.
Le lendemain de mon retour à Paris, je me rendis chez M. de Polignac. Je lui avais écrit cette

lettre en arrivant : p

« Paris, 28 août 1829.

n Prince,
u J’ai cru qu’il était plus digne de notre ancien-

m40ne amitié, plus convenable à la haute mission
(lent j’étais honoré, et avant tout plus respec-

tueux envers le roi,dc venirdéposcr moi-même
mu démission à ses pieds, que de vous la trans-

mettre précipitamment par la poste. Je vous
demande un dernier service, c’est de supplier
Sa Majesté de vouloir bien m’accorder une audience, et d’écouter les raisons qui m’obligentà

renoncer à l’ambassade de Rome. Croyez, prince, qu’il m’en coûte, au moment où vous arrivez

au pouvoir, d’abandonner cette carrière diplomatique que j’ai eu le bonheur de vous ouvrir.
n Agréez, je vous prie, l’assurance des sentiments que je vous ai voués, et de la haute sonsidération avec laquelle j’ai l’lIOuncur d’être,

prince,

n Votre très humble et très obéissant

n serviteur, ,

n CHATEAUBRIAND. n

En réponse à cette lettre, on m’adresse ce billet

drs bureaux des affaires étrangères.
n Le prince de Polignac a l’honneur d’olÏrir

ses compliments à M. le vicomte de Chateau-

briand, et le prie de passer au ministère demain dimanche, à neuf heures précises, si cela

lui est possible.
« Samedi, quatre heures. n

J’y répliquai sur-leschamp par cet autre billet :
- u Paris, ce 29 août 4829, au soir.

n zl’ai reçu, prince, une lettre de vos bureaux
qui m’invite à passer demain 50, à neuf heures

» précises, au ministère, si cela m’est possible.
n Comme cette lettre nem’annonce pas l’audience
n du roi que je vous avais prié de demander, j’atn tendrai que vous ayez quelque chose d’oflieiel a
. n mecommuniqucr sur la démission que je désire

n mettre aux pieds de Sa Majesté.
n Mille compliments empressés,
n CHATEAUBRIAND. n

Alors M. de Polignac m’écrivit ces mots de sa

propre main :
« J’ai reçu votre petit mot, mon cher vicom-

te; je serai charmé de vous voir demain sur

n les dix heures, si cetle heure peut vous convenir.

8

n Je vous renouvelle l’assurance de mon ancien

n et sincère attachement.
n LE PMNCE DE POLIGNAC. n

Ce billet me parut de mauvais augure; sa réa
serve diplomatique me fit craindre un refus du roi.
Je trouvai le prince de Polignac dans le gnand cabinet que je connaissais si bien. Il accourut au devant
de moi, me serra la main avec une elïusion de cœur
que j’aurais voulu croire sincère, et puis, me jetant
un bras sur l’épaule, nous commencâmcs à nous
promener lentement d’un bout à l’autre du cabinet. Il me dit qu’il n’acceptait point ma démission ;

que le roi ne l’acceptait pas; qu’il fallait que je
retournasse à Rome: Toutes les fois qu’il répétait

cette dernière phrase, il me crevait le cœur :
a Pourquoi, me disait-il, ne voulez-vous pas être
n dans les amures avec moi, comme avec la F cr-
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» monays et Portalis? Ne saisie pas votre ami ? Je
n vous donneraià Rome tout ce que vous voudrez;

n en France, vous serez plus ministre que moi,
n j’écouterai vos conseils. Votre retraite peut faire

n naître de nouvelles divisions. Vous ne voulez

n pas nuire au gouvernement? Le roi sera fort
n irrité si vous persistez à vouloir vous retirer.
n Je vous en supplie, cher vicomte, ne faites pas
n cette sottise. a»

Je répondis que je ne faisais pas une sottise;
que j’agissais dans la pleine conviction de ma raison; que son ministère était très impopulaire; que

ces préventions pouvaient être injustes , mais
qu’enfin elles existaient; que la France entière
était persuadée qu’il attaquerait les libertés publi-

ques, et que moi, défenseur de ces libertés, il
m’était impossible de m’embarquer avec ceux qui

passaient pour en être les ennemis. J’étais assez

embarrassé dans cette réplique, car au fond je
n’avais rien à objecter d’immédiat aux nouveaux

ministres; je ne pouvais les attaquer que dans un
avenir qu’ils étaient en droit de nier. M. de Poli-

gnac me jurait qu’il aimait la Charte autant que
moi; mais il l’aimait à sa manière, il l’aimait de

trop près. Malheureusement la tendresse que l’on
montre à une fille que l’on a déshonorée lui sert

peu.
La conversation se prolongea sur le même
texte près d’une heure. M. de Polignac finit par
dire que si je consentais à reprendre ma démission, le roi me verrait avec plaisir et écouterait
ce que je voudrais lui dire contre son ministère;

mais que si je persistais à vouloir donner ma

ses-

démission, Sa Majesté pensait qu’il lui était

inutile de me voir, et qu’une conversation entre elle et moi ne pouvait être qu’une chose désagréable.

Je répliquai : a Regardez donc, prince, ma dé» mission comme donnée. Je ne me suis jamais
n rétracté de ma vie, et, puisqu’il ne convient pas
a au roi de voir son fidèlesujet, je n’insiste plus. n

Après ces mots je me retirai. Je priai le prince
de rendre à M. le duc de Laval l’ambassade de
Rome, s’il la désirait encore, et je lui recommandai

ma légation. Je repris ensuite à pied, par le boulevard des Invalides, le chemin de mon infirmerie,
pauvre blessé que j’étais. M. de Polignac me pa-

rut, lorsque jale quittai, dans cette confiance imperturbable qui faisait. de lui un muet éminemment propre à étrangler un empire.
Ma démission d’ambassadeurs Rome étant dont
née, j’écrivis au souverain pontife :

u Très Saint-Père,

n Ministre des affaires étrangères en France en
p 4825, j’eus le bonheur d’être l’interprète des

a sentiments du (en roi Louis XVIII pour l’exaln tation désirée de Votre Sainteté à la chaire de

Saint-Pierre. Ambassadeur de Sa Majesté Charles X près la cour de Rome, j’ai eu le bonheur
plus grand encore de voir votre Béatitude élen vée au souverain pontificat, et de l’entendre
» m’adresser des paroles qui seront la gloire de
a ma vie. En terminant la haute mission que j’a» vais d’honneur de remplir auprès d’elle, je

a viens lui témoigner les vifs regrets dont je
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n ne cesserai d’être pénétré. Il ne me reste,
n très Saint-Père, qu’a mettre à vos pieds sacrés

n ma sincère reconnaissanre pour vos. bontés,
a et à vous demander votre bénédiction aposto-

n lique. -

a Je suis, avec la plus grande vénération et le

n plus profond respect,

a De Votre Sainteté,
n Le très humble et très obéissant serviteur,
a» CHATEAUBRIAND. n

.l’achevai pendant plusieurs jours de me déchirer
les entrailles dans mon Utique; j’écrivis des lettres
pour démolir l’édifice que j’avais élevé avec tant

d’amour. Comme dans la mort d’un homme ce

sont les petits détails, les actions domestiques et
familières qui touchent, dans la mort d’un songe
les petites réalités qui le détruisent sont plus poi-

gnantes. Un exil éternel sur les ruines de Rome
avait été me chimère. Ainsi que Dante, je m’étais

arrangé pour ne plus rentrer dans ma patrie. Ces
élucidations testamentaires n’auront pas, pour les
lecteurs de ces Mémoires, l’intérêt qu’elles ont

. pour moi. Le vieil oiseau tombe de la branche où
il se réfugie; il quitte la vie peur la mert. Entraî-

né par le courant, il n’a fait que changer de
fleuve.

PLAGORNERIES DES JOURNAUX.

Quand les hirondelles approchent du moment
de leur départ, il yen a une qui s’envole la pre-

. --45---

mièrc pour annoncer le passage prochain des autres :j’étaisla première aile qui devançait le dernier vol de la légitimité. Les éloges dont m’acce-

blaient les journaux me charmaient-ils? Pas le
moins du monde. Quelques-uns de mes amis
croyaient me consoler en m’assurant que j’étais au

moment de devenir premier ministre; que ce
coup de partie joué si franchement décidait de

mon avenir: ils me supposaient de l’ambition dont
je n’avais pas même le germe. Je ne comprends
pas qu’un homme qui a vécu seulement huit jours

avec moi ne se soit pas aperçu de mon manque
total de cette passion, au reste fort légitime, laquelle fait qu’on pousse jusqu’au bout la carrière

politique. Je guettais toujours l’occasion de me
retirer z si j’étais tant passionné pour l’ambassade
de Rome, c’est précisément parce qu’elle ne me-

nait à rien, et qu’elle était une retraite dans une

impasse.
Enfin, j’avais au fond de la conscience une certaine crainte d’avoir déjà poussé trop loin l’appo-

sition; j’en allais forcément devenir le’lien, le centre et le point de mire; j’en étais elïrayé , et cette

frayeur augmentait les regrets du tranquille alir

que j’avais perdu. i

’ . Quoi qu’il en soit, on brûlait force encens de-

vant l’idole de bois descendue de son autel. M. de

Lamartine, nouvelle et. brillante illustration de la
France , m’écrivit au sujet de sa candidature il
l’Académie, et terminait ainsi sa lettre :

a M. de la Noue, qui vient de passer quelques
n moments chez moi, m’a dit qu’il vous avait laissé

n occupant vos nobles loisirs à élever un monument

-fifi-

n a la France. Chacune de vos disgraces volontai.

n res et courageuses apportera ainsi son tribut

n d’estime à votre nom et de gloire a votre pays. n
Cette noble lettre de l’auteur des Méditations

poétiques fut suivie de celle de M. de Laeretellc.
Il m’écrivait à son tour :

a Quel moment ils choisissent pour vous outra» ger, vous l’homme des sacrifices, vous à qui les

a belles actions ne coûtent pas plus que les beaux
n ouvrages! Votre démission et la formation du
n nouveau ministère m’avaient paru d’avance deux
a événements liés. Vous nous avez familiarisés
n aux actes de dévoûment, comme Bonaparte nous

n familiarisait avec la victoire; mais il avait, lui,
a beaucoup de compagnons , et vous ne comptez

a pas beaucoup d’imitateurs. n
Deux hommes fort lettrés et écrivains d’un
grand mérite , M. Abel Rémusat et M. SainbMartin, avaient seuls alors la faiblesse de s’élever contre moi; ils étaient attachés à M. le baron de Damas. Je conçois qu’on soit un peu irrité contre ces

gens qui méprisent les places z ce sont là de ces
insolences qu’on ne doit pas tolérer.

M. Guizot lui-même daigna visiter ma demeure;
il crut pouvoir franchir l’immense distance que la

nature a mise entre nous; en m’abordant il me
dit ces paroles pleines de tout ce qu’il se devait :
a Monsieur, c’est bien différent aujourd’hui! n

Dans cette année 4899 , M. Guizot eut besoin de
moi pour son élection; j’écrivis aux électeurs de

Lisieux; il fut nommé. M. de Broglie m’en remer-

cia par ce billet :
a Permettczvmoi de vous remercier, monsieur,
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a de la lettre que vous avez bien voulu m’adresu sir. J’en ai fait l’usage que j’en devais faire et

n je suis convaincu que , comme tout ce qui

a vient de vous, elle portera ses fruits et des fruits
n salutaires. Pour ma part, j’en suis aussi rea connaissant que s’il s’agissait de moi-même,
a car il n’est aucun événement auquel je sois
n plus identifié et qui m’inspire un plus vif in-

» tétât. a a

Les journées de juillctayant trouvé M. Gulzot
député, il en est résulté que je suis devenu en

partie la cause de son élévation politique z la
prière de l’humble est quelquefois écoutée du

ciel.

LES PREMIERS COLLÈGUES DE Il. DE POLIGNÀG.

’ Les premiers collègues de M. de Polignac fu-

rent MM. de Bourmont, de La Bourdonnaie, de.
Chabrol, Courvoisier et Montbel.
Le l 7 juin l8l 5, étant à Gand et descendant de
chez le roi, je rencontrai au bas de l’escalier un

homme en redingote et en bottes crottées, qui
montait chez Sa Majesté. A sa physionomie spirituelle, à son nez (in, à ses beaux yeux doux de
couleuvre, je reconnus le général Bourmont; il
avait déserté l’armée de Bonaparte le M. Le comte

de Bourinont est un olficier de mérite, habile à
se tirer des pas difficiles; mais un de ces hommes
qui, mis en première ligne, voient les obstacles et
ne les peuvent vaincre, faits qu’ils sont pour être

’-48-conduits, non pour conduire : heureux dans ses
fils, Alger lui laissera un nom.
Le comte de La Bourdonnais, jadis mon ami,
est bien le plus mauvais coucheur qui fut oncques;
il vous lâche des ruades, sitôt que vous approchez
de lui: il attaque les orateursà la chambre, comme

ses voisins à la campagne; il chicane sur une parole, comme il fait un procès pour un fossé. Le
matin même du jour où je fus nommé ministre
des affaires étrangères, il vint me déclarer qu’il

rompait avec moi : j’étais ministre. Je ris et je
laissai aller ma mégère masculine, qui, riant ellemême, avait l’air d’une chauvc»souris contrariée.

M. de Montbel, ministre d’abord de l’instruc-

tion publique, remplaça M. de La Bourdonnais à
l’intérieur quand celui-ci se futretiré, et M. Guernon-Ranville suppléa M. de Montbel à l’instruc-

tion publique.
Des deux côtés on se préparait à’la guerre : le

parti du ministère faisait paraître des brochures
ironiques. contre le Représentatif; l’opposition
s’organisait et parlait de refuser l’impôt en cas de

violation de la Charte. Il se forma une association
publique pour résister au pouvoir, appelée l’Asso-

ciation bretonne: mes compatriotes ont souvent
pris l’initiative dans nos dernières révolutions; il

y a dans les têtes bretonnes quelque chose des
vents qui tourmentent les rivages de notre péniusule.
Un journal, composé dans le but avoué de reno
verser l’ancienne dynastie, vint échauffer les es-

prits. Le jeune et beau libraire Sautelet, poursuivi
de la manie du suicide, avait en plusieurs fois l’en-
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vie de rendre sa mort utile à son parti par quelque coup d’éclat; il était chargé du matériel de la

feuille républicaine : MM. Thiers, Mignet et Carrel
en étaient les rédacteurs. Le patron du National,

M. le prince (le Talleyrand, n’apportait pas un
son à la caisse; il souillait seulement l’esprit du

journal en versant au fonds commun son contingent de trahison et de pourriture. Je reçus à cette
occasion le billet suivant de M. Thiers z

a Monsieur ,
n Ne sachant si le service d’un journal qui (lé-

lmte St ra exactement fait, je vous udresm le
premier numéro du National. Tous mes collaboratcurs s’unissent à moi pour vous prier de
vouloir bien vous. considérer, non comme souscripteur, mais comme notre lecteur bénévole. Si
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dans ce premier article, objet de grand souci
pour moi, j’ai réussi à exprimer des opinions

que vous approuviez, je serai rassuré et certain

de me trouver dans une bonne voie.
n Recevez, monsieur, mes hommages.
n A. THIEKS. fi

Je reviendrai sur les rédacteurs du National;
je dirai comment je les ai connus; mais des à préSent je dois mettre à part M. Carrel : supérieur à
MM. Thiers et Mignet. il avait la simplicité de se
regarder, à l’époque où je me liai aveclui, comme
venant après les écrivains qu’il devançait : il sous

tenait avec son épéeles opinions que ces gens de

plume dégainaient. . :, ,

.... 5o .nrtmrioa n’aura.

Pendant qu’on se disposait au combat, les préparatifs de l’expédition d’Alger s’achevaient. Le

général Bourmont, ministre de la guerre, s’était

fait nommer chef de cette expédition : voulut-il se
soustraire à la responsabilité du coup d’Etat qu’il

sentait venir? Cela serait assez probable, d’après
ses antécédents et sa finesse; mais ce fut un malheur pour Charles X. Si le général s’étaittrouvé à

Paris lors de la catastrophe, le portefeuille vacant
du ministère de la guerre ne serait pas tombé aux

mains de M. de Polignac. Avant de frapper le
coup, dans le ces où il y eût consenti, M. de Bourmout eût sans doute rassemblé à Paris toute la
garde royale, ilaurait préparé l’argent et les vivres

nécessaires pour que le soldat ne manquâtderien.
Notre marine ressuscitée au combat de Navarin

sortit de ces ports de France, naguère si abandonnés. La rade était cou verte de navires qui saluaient la terre en s’éloignant. Des bateaux à vapeur, nouvelle découverte du génie de l’homme,

allaient et venaient portant des ordres d’une division à l’autre,- comme des sirènes ou comme les

aides-dc-camp de liamiral. Le Dauphin se tenait
sur le rivage où toutes les populations de la ville
et des montagnes étaient descendues : lui, qui,
après avoir arraché son parent le roi diEspagne
aux mains des révolutions, voyait se lever le jour
par qui la chrétienté devait être délivrée, au-

rait-il pu se croire si près de sa nuit?
l [la n’étaient plus ces temps où Catherine de Mé-

dicis sollicitait du Turc l’investiture de la princi-
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pante (Miser pour Henri HI, ne. encore rot de
Pologne! Alger allait devenir notre fille et notre
conquête, sans la permission de personne, sans
que l’Angleterre osât nous empêcher de prendre
ce château de l’Empereur, qui rappelait CharlesQuint et le changement de sa fortune. C’était une

grande joie et un grand bonheur pour les spectateurs français assemblés de saluer, du salut de
Bossuet, les généreux vaisseaux prêts à rompre de

leur proue la chaîne des esclaves; victoire agrandie par ce cri de l’aigle de Meaux, lorsqu’il annon-

çait le succès de l’avenir au grand roi, comme

pour le consoler un jour dans sa tombe de la dispersion de sa race.
a Tu céderas ou tu tomberas sous ce vainqueur,
i Alger, riche des dépouilles de la chrétienté. Tu

disais en ton cœur avare : Je tiens la mer sans
r mes lois et les nations sont ma proie. La légère» té de tes vaisaeaux te donnait de la confiance,

mais tu te verras attaqué dans tes murailles
comme un oiseau ravisseur qu’on irait chercher

a parmi ses rochers et dans son nid, où il partage
ü son butin à ses petits. Tu rends déjà tes escla-

n ves. Louis a brisé les fers. dont tu accablais ses
n sujets, qui sont nés pour être libres sous son
n glorieux empire. Les pilotes étonnés s’écrient

n par avance : Qui est semnlable à Tyr? Et toute» fois site c’est tue dans le milieu de la mer.»

Paroles magnifiques, n’avez- vous pu retarder
l’écroulement du trône? Les nations marchent à
leurs destinées; à l’instar de certaines ombres du

Dante, il leur est impossible de s’arrêter, même

dans leur bonheur.
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Ces vaisseaux, qui apportaient la liberté aux
mers de la Numidie, emportaient la légitimité:
Celte flotte sous pavillon blanc, c’était la monarthie qui appareillait, s’éloignant des ports où s’em-

barque saint Louis, lorsque la mort l’appelaità
Iarthagc. Esclaves délivrés des bagnes d’Alger,

ceux qui vous ont rendus à votre pays ont perdu
leur patrie; ceux qui vous ont arrachés à l’exil
éternel sont exilés. Le maître de cette vaste flotte

a traversé la mer sur une barque en fugitif, et la
France pourra lui dire ce que Cornélic disait à
Pompée : a C’est bien une œuvre de ma fortune ,

n non pas de la tienne, que je te vois maintenant
a» réduit à une seule pauvre petite nave, la ou tu

n voulais cingler avec cinq cents voiles. a
Parmi cette foule qui au rivage de Toulon suivait des yeux la flotte partant pour l’Afrique, n’a-

vais-je pas des amis? M. du Plessis, frère de mon
beau-frère, ne recevait-il pas à son bord une fem-

me charmante, madame Lcnormant, qui attenv
dait le retour de l’ami de Champollion? Qu’est-il
résulté de ce vol exécuté en Afrique à tire-d’ailes ?

lâcoutous M. de Penhoen, mon compatriote :
u Deux mais ne s’étaient pas écoulés depuis que

n nous avions vu ce même pavillon flotter en face

n de ces mêmes rivages au-dessus de cinq cents
n navires. Soixante mille hommes étaient alors
n impatients de l’aller déployer sur le champ de
n bataille de l’Afrique. Aujourd’hui, quelques ma» Indes, quelques blessés se traînant péniblement

n sur le pont de notre frégate, étaient son unique

r cortége... Au moment où la garde prit les ar-

n mes pour saluer, comme (le coutume, le pa-
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Villon à son ascension ou à sa chute, toute
conversation cessa sur le pont. Je me décou-.. vris avec autant de respect que j’eussc pu le
n faire devant le vieux roi lui-même. Je m’aganouillai au fond du cœur devant la majesté des
grandes infortunes dont je contempîais tristement le symbole (n). n

OUVERTURE DE LA SESSION DE 1850.-ADRESSE. LA CHAMBRE
EST DISSOUTE.

La session de 4850 s’ouvrit le 2 murs. Le dis-

cours du trône faisait dire au roi : a Si de coupa» bles manœuvres suscitent à mon gouverne» ment. des obstacles que je ne peux pas , que je
n ne veux pas prévoir, je trouverai la force de les
n surmonter. u Charles X prononça ces mots du
ton d’un homme qui, habituellement timide et
doux, se trouve par hasard en colère, s’anime
au son de sa voix : pîus les paroles étaient fortes , plus la faiblesse des résolutions apparaissait
derrière.
L’adresse en réponse fut rédigée par MM.

Étienne et Guizot. Elle disait: a Sire, la Charte
n consacre comme un droit l’intervention du pays
n dans la délibération des intérêts publies. Cette

n intervention fait du concours permanent des
a vues de votre gouvernement avec les’vœux du

n peuple la condition indispensable de lamarche
(i) [Vimaire d’un officier d’état major, parle baron

Bambou de Penhoen, page 427.
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a régulière des affaires publiques. Sire, notre
a loyauté, notre dévoùment, nous condamnent à
u vous dire que ce. consonas N’EXIsrs pas. n
L’adresse fut votée à la majorité de deux cent

vingt et une voix contre cent quatre-vingt-une.
Un amendement de M. de Lorgcrie faisait disparaître la phrase sur le refus du concours. Cet
amendement n’obtint que vingt-huit suffrages. Si
les deux cent vingt et un avaient pu prévoir le résultat de leur vote, l’adresse eût été rejeté" à une

immense majorité. Pourquoi la Providence ne
lève-t-ellc pas quelquefois un coin du voile qui
couvre l’avenir! Elle en donne, il est vrai, un n
pressentiment à certains hommes; mais ils n’y
voient pas assez clair pour bien s’assurer de la
route; ils craignent de s’abuser, ou, s’ils s’aventu-

rent dans les prédictions qui s’accomplissent, on
ne les croit pas. Dieu n’éearte point la. nuée du

fond de laquelle il agit; quand il promrtde grands
maux, c’est qu’il a de grands desseins; desseins
étendus dans un plan général, déroulés dans un

profond horizon hors de la portée de notre vue et
de l’atteinte de nos générations rapides.
Le roi, en réponseà l’adresse, déclara que sa résolution était immuable, c’est-à-dire qu’il ne ren-

verrait pas M. de l’olignac. La dissolution de la

chambre fut résolue : Mat, de Peyronnet et de
Chantelauze remplacèrent MM. de Chabrol et de
Courvoisier, qui se retirèrent; M. Capelle fut
nommé ministre du commerce. On avait autour
de soi vingt hommes capables d’être ministres;
on pouvait faire revenir M. de Villèle; on pouvait
prendre M. Casimir Périer et le général Sébas-

tiani. J’avais déjà proposé ceux-ci au roi, lors.qu’nprès la chute de M. de Villèle l’abbé Frayesinous fut chargé de m’offrir le ministère de l’in-

struction publique. Mais, non; on avait horreur
des gens capables. Dans l’ardeur qu’on ressen-

tait. pour la nullité, on chercha, comme pour humilier la France, ce qu’cllc lavait de plus petit
afin de le mettre à sa tête. On avait déterré
M. Guernon de Ranville, quipourtant se trouva le
plus courageux de la bandeignorée, et le Dauphin
avait supplié M. de Chantelauze de sauver la mo-

narchie. I s
L’ordonnance de dissolution convoqua les colléges d’arrondissement pour le 25 juin 1850, et
les collégcs de départements pour le 5 de juillet, ’

vingtslpt jours seulement avant l’arrêt de mort

deLeslapartis,
branche
aînée. . a
fort animés, poussaient tout à l’ex»
trémc :-.les ultra-royalistes parlaient de donner la

dictature à la couronne; les républicains sono
geaicnt à tine république avec un Directoire ou
sous une Convention. La Tribune, journal de ce
parti, parut, et dépassa le National. La grande
majorité du pays voulait encore la royauté légiti-

me, mais avec des caucasiens et l’affranchisse-

sement des influences de cour; toutes ambitions
étaient éveillées et chacun espérait devenir mi-

nistre; les orages font éclore les insectes.
Ceux qui voulaient l’amer Charles X à devenir

monarque coastitutionnel pensaient miroir raison.
Ils croyaient des racines profondes, à la légit’rà
mité; ils avaient oublié la faiblesse de l’homme;

la royauté pouvait être pressée, le roi ne lapon!

- fifi voit pas : l’individu nous a perdus, non l’insxitu-

tion.

NOUVELLE CHAMBRE. -JE PARS POUR DIEPI’E.-0RDONNANCES

DU JUILLET. - JE REVIENS A PARI5.--RÉFLEX.IONS YENDANT MA ROUTE. - LETTRE A MADAME RÉUAIIER.

Les députés de la nouvelle chambre étaient ar-

rivés à Paris : sur les deux cent vingt et un, deux
cent deux avaient été réélus; l’opposition comptait

deux cent soixante-dix voix ; le ministère cent
quarante-cinq : la partie de la couronne était donc

perdue. Le résultat naturel était la retraite du
-ministère : Charles X s’obstine à tout braver, et
le coup d’Etat fut résolu.

Je partis pour Dieppe le 26 juillet, à quatre

heures du matin, le jour même où parurent les
ordonnances. J’étais assez gai, tout charmé d’aller

revoir la mer, et j’étais suivi, à quelques heures

de distance, par un edroyable orage. Je soupai et
je couchai à Rouen sans rien apprendre, regret-

tant de ne pouvoir aller visiter Saint-Oucn, et
m’agenouiller devant la belle Vierge du Musée,
en mémoire de Raphaël et de Rome. J’arrivai le

lendemain, 27, à Dieppe, vers midi. Je descendis
dans l’hôtel où M. le comte de Boissy, mon ancien
secrétaire de légation, m’avait arrêté un loge-

ment. Je m’habillai et j’allai chercher madame

Récamier. Elle occupait un appartement dont les
fenêtres s’ouvrsient sur la grève. J’y passai quel-

ques heures à causer et il regarder les flots. Voici
tout à coup. venir Hyacinthe; il m’apporte une let-
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les ordonnances aVee de grands éloges. Un mo-

ment après, entre mon ancien ami, llallanche; il

descendait de la diligence et tenait en main les
. j0urnaux. J’ouvris le Moniteur etje lus, sans en
croire mes yeux , les pièces oflîeicllrs. Encore un
gouvernement qui de propos délibéré se jetaitdu

haut des tours de Notre-Dame! Je dis à Hyacin-

the de demander des chevaux , afin de repartir
pour Paris. Je remontai en voiture , vers sept
heures du soir , laissant mes amis dans l’anxiété.

On avait bien depuis un mais murmuré quelque
chose d’un coup d’Etat , mais personne n’avait fait

attention à ce bruit qui paraissait absurde. Charles X avait vécu des illusions du trône : il se for-

me autour des princes une espèce de mirage qui
les abuse en déplaçant l’objet, en leur faisant voir

dans le ciel des paysages chimériques.
remportai le Moniteur. Aussitôt qu’il fit jour,

le 28, jelus, relus et commentai les ordonnances.
Le rapport au roi servant de prolégomène me
frappa de deux manières : les observations suries
inconvénients de la presse étaient justes; mais en
même temps l’auteur de ces observations montrait
une ignorance complète de l’état le la société ae-

ituellc. Sans doute les ministres, depuis 4814, a
quelque opinion qu’ils aient appartenu, ont été

harcelés par les journaux; sans doute la presse
tend à subjuguer la souveraineté, à forcer la
royauté et les chambres a lui obéir ; sans doute,
dansles derniers jours de la Restauration, la presse,
n’écoutant que sa passion, a, sans égard aux intéréts et à l’honneur de la France, attaqué l’expédi-

tion d’Alger, développé les causes, les moyens,
les préparatifs, les chances d’un non succès; elle
a divulgué les secrets de l’armement, instruit l’en-

nemi de l’état de nos forces , compté nos troupes
et nos vaisseaux, indiqué jusqu’au point de dé-

barquement. Le cardinal de Richelieu et Bonaparte aul-aicntoils mis l’Europe aux pieds de la
France si l’on eût révélé ainsi d’avance le mystère

de leurs négociations ou marqué les étapes de
leurs armées?

Tout cela est vrai et odieux, mais le. remède?
La presse est un élément jadis ignoré, une force

autrefois inconnue; introduite maintenant dans le
monde, c’est la parole à l’état de foudre; c’est l’é-

lectricité sociale. Pouvez-vous faire qu’elle n’exis-

te pas? Plus vous prétendrez la comprimer, plus
l’explosion sera violente. Il faut donc vous résou-

dre à vivre avec elle, comme vous vivez avec la
machine à vapeur. il faut apprendre à veus en
servir, en la dépouillant de son danger,soitqu’elle

s’aflaiblisse peu à peu par un usage commun et

domestique , soit que vous assimiliez graduellement vos mœurs et vos lois aux principes qui régiront désormais l’humanité. Une preuve de l’im-

puissance de la presse dans certains cas se tire du
reproche même que vous lui faites à l’égard de
l’expédition d’Alger; vous l’avez pris, Alger, mal-

gré la liberté de la presse; de même que j’ai fait

faire la guerre d’Espagne en 4825 , sous le feu le
plus ardent de cette liberté.
Mais ce qui n’est pas tolérable dans le rapport
des ministres, c’est cette prétention effrontée, sa-

vainquais Roi A un roumis ranisxnsnar aux LOIS.

Que signifient alors les constitutions? pourquoi
tromper les peuples par des simulacres de garantie, si le monarque peut à son gré changer l’ordre

du gouvernement établi? Et toutefois les signataires du rapport sont si pommadés de ce qu’ils
disent, qu’à peine citent«ils l’article M, au profit
duquel j’avais depuis longtemps annoncé que l’on

confisquerait la Charte,- ils le rappellent, mais
seulement pour mémoire, et comme une superfétation de droit dont ils n’avaient pas besoin.
La première ordonnance établit la suppression

de la liberté de la presse dans ses diverses parties ; c’est la quintessence de tout ce qui s’était

élaboré depuis quinze ans dans le cabinet noir de

la police.
La seconde ordonnance refait la loi d’élection.
Ainsi, les deux premières libertés, la liberté de la
presse et la liberté électorale, étaient radicalement extirpées : elles l’étaient, non par un acte
inique et cependant légal, émané d’une puissance

législative corrompue, mais par des ordonnances,

comme au temps du bon plaisir. Et cinq hommes
qui ne manquaient pas de bon sens se précipitaient,
avec une légèreté sans exemple, eux,lcur maître,

la monarchie , la France et l’EurOpe , dans un
gouffre. J’ignorais ce qui se passait à Paris. Je dés
airais qu’une résistance, sans renverser le trône,

eût obligé la couronne à renvoyer les ministrcsel
à retirer les ordonnances. Dans le cas où celles-ci
eussent triomphé, j’étais résolu à ne pas m’y sans

mettre, à écrire, à parler contre ces mesures in-

constitutionnelles.
Si les membres du corps diplomatique n’in-

nôlluèrent pas directement sur les ordonnances , ils
les favorisèrent de leurs vœux; l’Europc absolue

avait notre charte en horreur. Lorsque la nouvelle désordonnances arriva à Berlin et à Vienne,

et que pendant vingt-quatre heures on crut au

succès, M. Aneiiion s’écria que l’Europe était sau-

vée, et M. de Meltcrnich témoigna une joie indicible. Bientôt , ayant appris la vérité, ce dernier
fut aussi consterné qu’il avait été ravi : il déclara
qu’iis’était trompé, que l’opinion était décidément
libéraie,ct il s’accoutumait déjà à l’idée d’une con-

stilution autrichienne.
Les nominations de conseillers d’Etat qui sui-

vent les ordonnances de juillet jettent quelque
jour sur les personnes qui, dans les antichambres, ont pu, par leurs avis ou par leur rédaction,
prêter aide aux ordonnances. On y remarque les
nomsdcshommesies plus opposésau système repré-

sentatif. Est-ce dans le cabinet même du roi, sous
les yeux du monarque, qu’ont été libellés ces do-

cuments funestes 1’ est-ce dans le cabinet de M. de

Poiignac? est-cc dans une réunion de ministres
seuls, ou assistés de quelques bonnes têtes incon-

stitutionnelles ? est-ce sous les plomba, dans quelque séance secrétc des Dix, qu’ont été minutés

ces arrêts de juillet, en vertu desquels la monarchielégitimea été condamnée a être étranglée sur

le Pont des Soupirs?L’idée était-elle de M. de
Poiignac seul? C’est ce que l’histoire ne nous révélera peut-être jamais.
Arrivé il Gisors , j’appris le soulèvement de Pa-

ris, et j’entendisdcs propos alarmants; ils prouvaient à que] point la Charte avait été prise au

nm-

se’rieux parles populations de la France. A Pontoise, on avait des nouvelles plus récentes encore,

mais confuses et contradictoires. A Herblay.point
de chevaux à la poste. J’attendis près d’une heure.

On mecouseilla d’éviter Saint-Denis,parce queje

trouverais des barricades. A Courbevoie , le pestillon avait déjà quitté sa veste à boutons fleurdelisés. On avait tiré le matin sur une calèche qu’il

conduisait à Paris par l’avenue des Champs-Elysécs. En conséquence, il me dit qu’il ne me mène-

rait pas par cette avenue, et qu’il irait chercher,
à droite de la barrière de l’Etoile, la barrière du
Troeadéro. De cette barrière on découvre Paris.
J’aperçus le drapeau tricolore flottant; je jugeai
qu’il Inc s’agissait pas d’une émeute , mais d’une

révolution. J’eus le pressentiment que mon rôle
allait changer, qu’étant accouru pour défendre les
libertés publiques, je serais obligé de défendre la
royauté. Il s’élevait çà et là des nuages de fumée

blanche parmi des groupes de maiSons. J’entendis

quelques coups de canon et des feux de mousqueterie mêlés au bourdonnement du tocsin. il me
sembla que je voyais tomber le vieux Louvre du
haut du plateau désert destiné par Napoléon à
l’emplacement du palais du roi de Rome. Le lieu
de l’observation offrait une de ces consolations
philosophiques qu’une ruine apporte à une autre

ruine.
Ma voiture descendit la rampe. Je traversai le
pont d’léna, et je remontai l’avenue pavée qui

longe le Champ-de-Mars. Tout était solitaire. Je

trouvai un piquet de cavalerie placé devant la
grille dcl’Ecole militaire; les hommes avaient l’air
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triste et comme oubliés n. Nous primes le boule-

vard des Invalides et le boulevard du Mont-Par.
nasse. Je rencontrai quelques passants qui regardaient avec surprise une voiture conduite en poste comme dans un temps ordinaire. Le bou!evard
d’Enl’er était barré par des ormeaux abattus.

Dans ma rue, mes voisins me virent arriver

avec plaisir : je leur semblaisune protection pour
le quartier. Madame de Chateaubriand était à la
fois bien aise et alarmée de mon retour.
Le jeudi matin, 29 juillet, j’écrivis à madame
Réeamier, à Dieppe, cette lettre prolongée par des

post-scriptum :
« Jeudi matin, 29 juillet 1850.

n Je vous écris sans savoir si ma lettre vous
» arrivera, car les courriers ne partent plus.
u Je suis entré dans Paris au milieu de la ca» nonnade, de la fusillade et du tocsin.Ce matin,
n le tocsin sonne encore, mais je n’entends plus
u les coups de fusil; il paraît qu’on s’organise, et

n que la résistance continuera tant queles ordonn nonces ne seront pas rappel-iras. Voilà le résulw
n tu: immédiat (sans parler du résultat définitif)

a du parjure dont les ministres ont donnéle tort,
a du moins apparent, à la couronne!
n La garde nationale, l’Eeole polytechnique,
n tout s’en est mêlé. Je n’ai encore vu personne.

n Vous jugez dans quel état j’ai trouvé madame

n de Ch... Les personnes qui,eomme elle, ont vu
n le lO août et. le 2 septembre, sont restées sous
a» l’impression de la terreur. Un régiment, le 5’

n dolique, a déjà passé du côté de la Charte.
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Certainement M. de Poliguac est biencoupablc;
son incapacité est une mauvaise excuse;l’ambi-

tion dont on n’a pas les talents est un crime.
On dit la cour a Saint-Cloud , et prête à partir.

n Je ne vous parle pas de moi ; ma position est
pénible, mais claire. Je ne trahirai pas plus le
roi que la Charte, pas plus le pouvoir légitime
que la liberté. Je n’ai doue rien à dire et à fai-

re; attendre et pleurer sur mon pays. Dieu sait
maintenant ce qui va arriver dans les provinces : on parle déjà de l’insurrection de Rouen.
D’un autre côté , la congrégation armera les

chouans et la Vendée. A quoi tiennent les cm-

pires! Une ordonnance et six ministres sans
génie ou sans vertu suffisent pour faire du pays

le plus tranquille et le plus florissant le pays le

plus troublé et le plus malheureux. a K Midi.

n Le feu recommence. Il paraît qu’on attaque

a Ie Louvre, où les troupes du roi se sontretrann chécs. Le faubourg que j’habite commence à
s’insurger. On parle d’un gouvernement provisoire, dont les chefs seraientie général Gérard,

le duc de Choiseul et M. de Lafayette. ’
a» Il est probable que cette lettre ne partira pas,
Paris étant déclaré en état de siège. C’est le

maréchal Marmont qui commande pour le roi.
On le dit tué , mais je ne le crois pas. Tâchez
de ne pas trop vous inquiéter. Dieu vous protége! Nous nous retrouverons! n

5.3.5

«Vendredi.

a Cette lettre était écrite d’hier; elle n’a pu par-

-64tir. Tout est fini : la victoire populaire est complète , le roi cède sur tous les points; mais j’ai

peur qu’on aille maintenant bien au delà des
concessions de la couronne. J’ai écrit ce matin

a à S. M. Au surplus, j’ai pour avenir un plan
complet de sacrifices qui me plait. Nous en cau» serons quand vous serez arrivée.

n Je vais moi-même mettre cette lettre à la
n poste et parcourir Paris. n

RÈVOLUTION DE JUILLET. -- JOURNÉE au 26.
s

Les ordonnances, datées du.25 juillet , furent
insérées dans le Moniteur du 26. Le secret en
avait été si profondément gardé, que ni le maré-

chal duc de Ragusc, major général de la garde,
de service, ni M. Mangin, préfet de police, ne furent mis dans la confidence. Le préfet de la Seine

ne connut les ordonnances que par le Moniteur,
de même que le sous-secrétaire d’Etat de la guerre; et néanmoins c’étaient ces divers chefs qui
disposaient des dilI’ér. ntes forces armées. Le

prince de Polignae, chargé par intérim du portefeuille de M. de Bourmont, était si loin de s’occuperde cette minime aifaire’dcs ordonnances, qu’il

passa la journée du 26 à présider une adjudica-

tion au ministère de la guerre. I

Le roi partit pour la chasse le 26, avant que le

Moniteur fût arrivé à Saint-Cloud,et il ne revint
de Rambouillet qu’à minuit.

-65...
Enfin, le duc de Raguse reçut ce billet deM. de

Polignac
:.
a Votre Excellence a connaissance des mesures
n extraordinaires que le Roi, dans sa sagesse et
n dans son sentiment d’amour pour son pluple,
a a jugé nécessaire de prendre pour le maintien
n des droits de sa cantonne et de l’ordre public.
a Dans ces importantes circonstances, Sa Majesté
a compte sur votre zèle pour assurer l’ordre et la
n tranquillité dans toute l’étendue de volre com- l

a mandement. a
Cette audace des hommes les plus faibles qui
lurent jamais, contre cette force qui allait braver
un empire, ne s’explique que par une sorte d’hallucination, résultat des conseils d’une misérable

coterie que l’on ne trouva plus au moment du
danger. Les rédacteurs des journaux, après avoir

consulté MM. Dupin, Odilon Barrot, Barlhe et
Mérilhou, se résolurent de publier leurs feuilles

sans autorisation, afin de se faire saisir et. de plaider l’illégalité des ordonnances. ils se réunirent

au bureau du National: M. Thiers rédigea une
protestation qui fut signée de quarante-quatre ré-

dacteurs, et qui parut le 27 au matin dans le National et le Temps.
A la chute du jour, quelques députés se réuni-

rent chez M. de Laborde. On convint de se retrouver le lendemain chez M. Casimir Périer. La
parut. pourla première fois, un des trois pouvoirs
qui allaient occuper la scène : la monarchie était
à la chambre des députés, l’usurpation au PalaisRoyal, la république à l’llôtel-de-Ville. Dans la

soirée, il se forma des rassemblements au Palais-
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Royal, on jeta des pierres à la voiture de M. de
Polignae. Le duc de Baguse ayant vu le roi à
Saint-Cloud, àson retour de Rambouillet, le roi
lui demanda des nouvelles de Paris: a La rente
a est tombée. -De combien? dit le Dauphin.» De trois francs, répondit le maréchal. - Elle

a remontera, w repartit le Dauphin; et chacun
s’en alla.

JOURNÉE ne 27 muer.

La journée du 27 commença mal. Le roi inves-

tit du commandement de Paris le duc de Ruguse :
c’était s’appuyer sur la mauvaise fortune. Le maréchal se vint installer à nue heure à l’état-major

i de la garde, place du Carrousel. M. Mangin envoya saisir les presses du National; M. Carrel ré-

sista; MM. Mignet et Thiers, croyant la partie
perdue,disparurent pendant deux jours : M.Thiers
al a se cacher dans la vallée de Montmorency,

chez une madame de; Courchamp, parente des
deux MMi Becquet, dont l,’un a travaillé au National, et l’autre au Journal des Débuts.

Au Temps, la chose prit un caractère plus sérieux z le véritable héros des journalistes est in-

contestablement
M. Caste. i
En 4825, M. Coste dirigeait les Tablettes historiques : accusé par ses collaborateurs d’avoir vendu
ce journal, il se battit et reçut un coup d’épée.
il. Geste me fut présenté au ministère des alliaires

étrangères; en causant avec lui de la liberté de la
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presse, je lui dis: u Monsieur, vous savez com» bien j’aime et respecte cette liberté; mais com’ n ment voulez-vous que je la défende auprès de

n Louis XVlll,quand vous attaquez tous les jours
a la royauté et la religion! Je vous supplie, dans
a votre intérêt et pour me laisser ma tierce en» tière, de ne plus saper des remparts aux trois
a quarts démolis, et quicn vérité un homme de

a courage devrait rougir d’attaquer. Faisons un

n marche z ne vous en prenez plus à quelques
a vieillards faibles que le trône et le sanctuaire
a protègent à peine, je vous livre en échange ma

n personne. Attaquez-moi soir et matin; dites de
a moi tout ce que vous voudrez, jamais je ne me
n plaindrai;je vous saurai gré de votre attaque
a. légitime et constitutionnelle coutre le ministre,
n en mettant à l’écart le roi. a

. M. Caste m’a conservé de cette entrevue un

souvenir d’estime. .

Une parade constitutionnelle eut lieu au bureau duTemps, entre M4. Baude et un commis-

saire
de police.
r . quarante-v
Le proeureurdu
roi de Paris décerna
quatremandats d’amener contre les signataires

dola protestation des journalistes. -

- Vers deux heures, la fraction monarchique de

la révolution se réunit chez M. Périer, comme on

en était convenu la veille: on ne conclut rien. Les
députés s’wjournèrent au lendemain, 28, chez

M. Audry de Puyraveau. M. Casimir Périer,
homme d’ordre et de richesse, ne voulait pas’tom-

ber dans les mains populaires; il ne cessait de
nourrir encore l’espoir d’un arrangement avec la

-53royauté légitime; il dit vivement à M. de Schonen ; a Vous nous perdez en sortant de la légalité;
a vous nous faites quitter une positiou’superbe.»
Cet esprit de légalité était partout :il se montra
dans deux réunions opposées, l’une chez M. Cadet-Gassicourt, l’autre chez le général Gourgaud.

M. Périer appartenait à cette classe bourgeoise
,qui s’était faite héritière du peuple et du soldat.

Il avait du courage, de la fixité dans les idées ; il

se jeta bravement en travers du torrent révolutionnaire pour le barrer; mais sa’santé préoccu-

pait trop sa vie, et il soignait trop sa fortune.
a Que voulezovous faire d’un homme, me disait

a M. Decazes, qui regarde toujours sa langue
a dans une glace? »
La foule augmentant et commençant à paraître

on armes, l’officier de la gendarmerie vint avertir le maréchal de Raguse qu’il n’avait pas assez
de monde et qu’il craignait d’être forcé : alors le

maréchal lit ses dispositions militaires.
Le 27, il était déjà quatre heures et demie du
soir, lorsqu’on reçut dans les casernes l’ordre de

prendre les armes. La gendarmerie de Paris, appuyée de quelques détachements de la garde, essaya de rétablir la circulation dans les tines Richelieu et Saint-Honoré. Un de ces détachements fut
assailli dans la rue du Duc-de-Bordeaux d’une
gicle de pierres. Le chef de ce détachement évitait de tirer, lorsqu’un coup parti de l’Hôtel Royal,

rue des Pyramides, décida la question : il se
trouva qu’un M. Fox , habitant de cet hôtel, s’é-

tait armé de son fusil de chasse, et. avait fait feu
sur la garde à travers sa tcnétrc. Les soldats ré.
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pondirent par une décharge sur la maison, et
M. Fox tomba mort avec deux domestiquas. Ainsi
ces Anglais, qui vivent à l’abri dans leur île, vont

porter les révolutions chez les autres; vous les
trouvez mêlés dans les quatre parties du monde à

des querelles qui ne les regardent pas : pour vcn.

dre une pièce de calicot, peu leur importe de
plonger une nation dans toutes les calamités. Quel

droit ce M. Fox avait-il de tirer sur des soldats
trançais? litait-ce la Constitution de la GrandeBretagne que Charles X avait violée? Si quelque

chose pouvait flétrir les combats de Juillet, ce
serait d’avoir été engagés par la balle d’un An-

glais.
Ces premiers combats, qui dans la journée du
a 27 n’avaient guère commencé que vers les cinq

heures du soir, cessèrent avec le jour. Les armu’ riers cédèrent leurs armes à latente, les réverbères furent brisés ou restèrent sans être allumés;

le drapeau tricolore se hissa dans les ténèbres au
haut des tours de Notre-Dame : l’envahissement"
des corps de garde , la prise de l’arsenal et des
poudrières, le désarmement des fusiliers aérien?
- tairas, tout cela s’opéra sans opposition, au lever

du jour, le 28, et tout était fini à huit heures. A
Le parti démocratique et prolétaire de la révo-j

lotion, en blouse ou demi-nu, était sous les armes;
il ne ménageait pas sa misère et ses lambeaux. Le
peuple, représenté par des électeurs qu’il s’était I

choisis dans divers attroupements, était parvenu ’
à’fa’irc convoquer une assemblée chez M. Cadet-,

Gassicourt.
’ t pas en-’
Le parti de l’usurpation ne’
se montrait

bro-

eore x son chef, cache hors de Paris, ne savait. si!
irait à Saint-cloud ou au Palais-Royal. Le parti
bourgeois ou de la monarchie,.lcs députes, délibéraitet répugnait à se laisser entraîner au mou-

vement.
, M. de Polignao serendit à Saint-Cloud et fit signer au rois, le 28, à cinq heures du matin, l’ordonnance qui mettait Paris en état de siège.

.....
10min immun: ou 28 murer.
Les groupes s’étaient formés le 28, plus nom-

breux; au cri de : Vive la Charte! qui se faisait
encore entendre, se mêlait déjà le cri de : Vive la
liberté! à bas les Bourbons! On criait aussi : Vive
l’empereur?! vive le prince noir! mystérieux pria-ce des ténèbres qui apparaîtà l’imagination popm

luire dans toutes les révolutions. Les souvenirs et
les passions émient descendus; onabattnit et l’on.

brûlait les armes de France; on les attachait à la.
corde des lanternes cassées: on arrachait es plaques, fleurdelisées des conducteurs de diligences

et des facteurs de luposte; les notaires retiraient
leurs panonceaux, les huissiers [cure rouelles, les
voituriers, leurs eslnmpilles, les fournisseurs de
la cour leuru écussons. Ceux qui jadis avaient recouvert ies aigles.napoléoniennes,peiutesà l’huile,
de,lis,.bourhonniens détrempés à lacune n’eurent

besoinquedîune éponge pour nettoyer leur loyauté : avec un peu d’eau on efl’acc aujourd’hui la

reconnaissance et les empires.

Le maréchal de [lagune écrivit au roi qu’il était

urgent de prendre des moyens de pacification, et
que demain, 29, il serait trop tard. Un envoyé.
du préfet de police était venu demander au maréchal s’il était vrai que Paris lût déclaré en état de

siège : le maréchal, qui n’en savait rien, parut
étonné; il courut chez le président du conseil; il

y trouva les ministres assemblés, et M. de Polignac lui remit l’ordonnance. Parce que l’homme

qui avait foulé le monde aux pieds avait mis des
villes et des provinces en état de siège, Charles X
avait cru pouvoir l’imiter. Les ministres déclarèrent au maréchal qu’ils allaient venir s’établir à
l’état major de la garde.

Aucun ordre n’étant arriié de Saint-Cloud, à
neuf heures du matin, le 28,.lorsqu’il n’était plus

temps de tout garder, mais de tout reprendre , le
maréchal lit sortir des casernes les troupes qui s’étaient’déjà en partie in intrées la veille. 0,: n’avait

pris aucune précaution pour faire arriver des vivres au Carrousel, quartier général. La manutention, qu’on avait oublié de faire suffisamment gar-

der, lut enlevée. M. le duc de Rasage, homme
d’esprit et de mérite, brave soldat, savant, mais
malheureux général, prouva pour la millième fois
qu’un génie militaire est insullisant aux troubles

civils : le premier ollicier de police eût mieux su
ce qu’il y avait à faire que le maréchal. Peutêtre aussi son intelligence fut-elle paralysée par
ses souvenirs; il reste comme étoulfé sous le poids

de la fatalité de son nom.
Le maréchal, qui n’avait qu’une poignée d’hom-

mes, conçut un plan pour l’exécution duquel il lui
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aurait fallu trcntclxnille soldats. Des colonnes
étaient désignées pour de grandes distances, tandis qu’une autre s’emparcrait de l’llôtel-de-Ville.

Les troupes, après avoir achevé leur mouvement
pour faire régner l’ordre de toutes parts, devaient

converger in la maison commune. Le Carrousel demeurait le quartier général : les ordres en sor-

I taient. et les renseignements y aboutissaient. Un
bataillon de Suisses, pivotant sur le marché «les
Innocents, était chargé d’entretenir la communi-

cation entre les forces du centre et celles qui circulaient à la circonférence. Les soldats de la caserne Popincourt s’apprêtaient par (lillérents ra-

meaux à descendre sur les points où ils poumient
être appelés. Le général Latmir- llauhourg était

logé aux Invalides. Quand il vit l’allaire mal engagée, il proposa de recevoir les régiments dans
l’édifice de Louis XlV; il assurait qu’il les pouvait

nourrir,et déliait les Parisiens de le forcer. Il n’a-

vait pas impunément laissé ses membres sur les
champs de bataille de l’Empire, et les redoutes de
Borodino savaient qu’il tenait parole. Mais qu’importait l’expérience et le courage d’un vétéran
mutilé? On n’écoute, point ses conseils.

Sous le commandement du comte de SaintChamans, la première colonne de la garde partit
de la Madeleine pour suivreles boulevards jusqu’à

la Bastille. Dès les premiers pas un peloton que
commandait M. Sala fut attaqué; l’oflicier royaliste repoussa vivement l’attaque. A mesure qu’on

avançait, les postes de communication laissés sur
la route. tre!) faibles et trop éloignés les uns des
autres, étaient coupés par le peuple et séparés les
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une des autres par des abattis diarbres et de barricades. Il y eut une affaire sanglante aux portes
Saint-Denis et Saint-Martin. M. de Saint-Chamans, passant sur le théâtre des exploits futurs
de Ficschi, rencontra,à la place de lit-Bastille, des
groupes nombreux de femmes et d’hommen Il les

invita à se disperser, en leur distribuant quelque

argent; mais ou ne cessait de tirer des maisons
environnantes. Il fut obligé de renoncer à rejoindre l’llôtel-de-Ville par la rue Saint-Antoine. et,
après avoir traversé le pont d’Austerlilz, il rega-

gne le Carrousel le long des boulevards du Sud.
Turcnne devant la Bastille non encore démolie
avait été plus heureux que la mère de Louis XlV

enfant.
La colonne chargée d’occuper l’Hôtel-de-Vllle

suivit les quels des Tuileries, du Louvre et de
l’Eeole, passa ln moitié du Pont-Neuf, prit le quai

de l’llorloge, le marche aux Fleurs, et se porta à

la place de Grève par le pont Notre-Dame. Deux
elotons de la garde firent une diversion en filant
Jusqu’au nouveau pont suspendu. Un bataillon du
45° léger appuyait la garde, et devait laisser deux
pelotons sur le marché aux Fleurs.

On se battit au passage de la Seiue, sur le pont
Notre-Dame. Le peuple, tambour en tête, aborda
bravement la garde. L’olIieier qui commandait
l’artillerie royale fit observer à la masse populaire
qu’elle s’exposait inutilement7 et que n’ayant pas

de canons elle serait foudroyée sans aucune chance de succès. La plèbe s’obstine; l’artillerie fit

feu. Les soldats inondèrent les quais et la place
de Grève, où débouchèrent par le pont d’Arcole
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deux autres pelotons de la garde. Ils avalent été
obligés de forcer les rassemblements d’étudiants

du faubourg Saint-Jacques. L’Hôtel-de-Ville fut
occupé. I
Une barricade s’élevait à l’entrée de la rue du

Mouton : une brigade de Suisses emporta cette
barricade; le peuple,se ruant des rues adjacentes,
reprit son retranchement avec de grands cris. La
barricade resta finalement à la garde.
Dans tous les quartiers pauvres et populaires
on combattit instantanément,sans arrière-pensée:
l’étourderic française, moqueuse, insouciante, intrépide,était montée au cerveau de tous; la gloire
a, pour notre nation, la légèreté du vin de Cham-

pagne. Les femmes, aux croisées, encourageaient

les hommes dans la rue; des billets promettaient
le bâton de maréchal au premier colonel qui pas-

serait au peuple; des groupes marchaient au son
du violon. C’étaient des scènes tragiques et bouf-

fonnes, des spectacles de. tréteaux etde triomphe;
on entendait des éclats de rire et des jurements au

milieu des coups de fusil, du sourd mugissement
de la foule, à travers des masses de fumée. Pieds
nus, bonnets de police en tête, des charretiers improvisés conduisaient avec un laisser-passer de
chefs inconnus des convois de blessés parmi les
combattants qui se séparaient.

Dans les quartiers riches régnait un autre esprit. Lcs gardes nationaux,ayant repris les uniformes dont on les avait dépouillés, se rassemblaient

en grand nombre à la mairie du l" arrondissement, pour maintenir l’ordre. Dans les combats,
la garde souffrait plus que le peuple,parce qu’elle
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était exposée au feu des ennemis invisibles enfermés dans les maisons. D’autres nommeront les

vaillants des salons qui,,reconnaissaut des officiers de la garde, s’amusaient à les abattre, en
sûreté qu’ils étaient derrière un volet ou une cheminée. Dans la rue, l’animosité de l’homme de

peineou du soldat n’allaitpasau delà du coup porté; blessé, on se secourait mutuellement. Le peu-

ple sauva plusieurs victimes. Deux officiers, M. de
Goyon et M. de RivaUx,après une défense héroïdque, durent la vie à la générosité des vainqueurs.

Un capitaine de la garde, Kaumann, reçoit un
coup de barre de fer sur la tête; étourdi, les yeux
sanglants, il relève avec son épée les baïonnettes

de ses soldats qui mettaient en joue l’ouvrier.

La garde était remplie des grenadiers de Bonaparte. Plusieurs officiers perdirent la vie, entre
autres le lieutenant Noirot, d’une bravoure exatraordinaire, qui avait reçu du prince Eugène la
croix de la Légion-d’Honneur en 4814, pour un

fait d’armes accompli dans une des redoutes de
Caldiera. Le colonel de Pleinselve, blessé mortellement a la porte Saint -Martin, avait été aux
guerres et l’Empire, en Hollande, en Espagne, à?
la grande armée et dans la garde impériale. A la

bataille de Leipsiek, il fit prisonnier de sa propre
main le général autrichien Merfeld. Porté par ses

soldats à l’hôpital du Gros-Caillou, il ne voulut
être pansé que le dernier des blessés de juillet. Le
docteur Larrey, qui l’avait rencontré sur d’autres

champs de bataille, lui amputa la cuisse; il était
trop tard pour le sauver. Heureux ces nobles adversaires qui avaient vu tant de boulets passer sur

fifi:-

lcur tôle, s’ils ne succombèrent pas sous la balle
de quelques-uns de ces forçats libérés que la jus-

tice a retrouvés depuis la victoire dans les rangs
des vainqueurs! Ces galériens n’ont pu polluer le
triomphe national républicain; ils n’ont été nuisibles qu’à la royauté de Louis-Philippe. Ainsi s’a-

bimèrrnt obscurément dans les rues de Paris les
restes de ces soldats fameux, échappés au canon

de la tioskowa, de Lutzen et de Leipsick : nous
massacrions, sous Charles X, ces braves que nous
avions tant admirés sous Napoléon. ll ne leur
manquait qu’un homme : cet homme avait disparu à Sainte-Hélène.

’ Au tomber de la nuit, un sous-officier déguisé
vint apporter l’ordre aux troupes de l’llôtel-de-

Ville à: se replier sur les Tuileries. La retraite
était rendue hasardeuse à cause des blessés que
l’on ne voulait pas abandonner, et de l’artillerie
difficile à passer à travers les barricades. Elle s’o-

péra cependant sans accident. Lorsque les troupes
revinrent dans diflérents quartiers de Paris, elles
croyaient le roi et le Dauphin arrivés de leur côté

comme elles : cherchant en vain des yeux le drapeau blanc sur le pavillon de l’llorloge, elles liront
entendre le langage énergique des camps.
Il n’est pas vrai, comme on le voit, que l’llôtel-

dc-Vitle ait été pris parla garde sur le peuple, et

repris sur la garde par le peuple. Quand la garde
y entra, elle n’éprouve aucune résistance, car il
n’y avai t personne, le préfet même était parti Ces

vaillances affaiblissent et font mettre en doute les
vrais périls. La garde futmal engagée dans des
rues tortueuses; la ligne, par son espèce de neu-
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, le mal que des dispositions belles en théorie, mais
peu exécutables en pratique, avaient commencé.
Le 50° de ligne était arrivé pendant le combat à
l’flôtel-de-Ville; harassé de fatigue, on se hâta
de le retirer dans l’enceinte de l’hôtel , et il prêta

à des camarades épuisés ses entières et inutiles

cartouches.
Le bataillon suisse resté au marché des Innocents fut dégagé par un autre bataillon suisse :
ils vinrent l’un et l’autre aboutir au quai de I’Es

colc, et stationnèrent dans le Louvre.

Au reste, les barricades sont des retranchements qui appartiennent au génie parisien : on
les retrouve dans tous nos troubles, depuis Charles V jusqu’à nos jours.

u Le peuple voyant ces forces disposées par les
rues, dit l’Estoile, commença à s’esmouvoir,

et se firent les barricades en la manière que
tous sçavent: plusieurs Suisses furent tués, qui
furent enterrés en une fosse faiete au parvis de
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Notre-Dame; le duc de Guysc passant par les
rues, e’estoit à qui crieroit le plus haut : Vive

a Guyse! et lui, baissant son grand chapeau, leur
diet: Mes amis, c’est Cassez,- messa’eurs, c’est

n trop,- criez vive le roi ! n
Pourquoi nos dernières barricades, dont le résultat a été puissant, gagnent-elles si peu à être

racontées, tandis que les barricades de 4588, qui
ne produisirent presque rien, sont si intéressantes à lire? Cela tient à la différence des siècles et

des personnages : le seizième siècle menait tout

--78devant lui ; ledix-nneuviéme alaissé tout derrière:
M. de Puyraveau n’est pas encore le Balafré.

sonnante cmm nu 28 JUILLET.

Durant qu’on livrait ces combats, la révolution
civile et politique suivait parallèlement l’a révolution militaire. Les soldats détenus à l’Abbay-e fu-

rent mis en liberté; les prisonniers pour dettes, à
Sainte-Pélagie, s’échappèrent, et les condamnés

pour fautes politiques furent élargis : une révolu-

tion est unjubilé; elle absout de tous les crimes,

enLesenministres
permettant
de plus grands. I
tinrent conseil à l’état-major : ils
résolurent de faire arrêter, comme chefs du mou-

vement, MM. Laflitte, Lafayettc , Gérard, Marchais, Salverte et Audry de Puyraveau; le maréchal en donna l’ordre; mais quand ils furent dé-

putés vers lui, il ne crut par de son honneur de

mettre son ordre à exécution. .

Une réunion du parti monarchique, composée
de pairs et de députés, avait eu lieu chez M. Guizut : le duc de Broglie s’y trouva; MM. Thiers et

Mignet, qui avaient reparu, et M. Carrel, quoique ayant d’autres idées, s’y rendirent. Ce fut la

que le parti de l’usurpation prononça le nom du
duc d’Orléans pour la première fois. M. Thiers et
M. Mignet allèrent chez le général Sébastiani lui
parler du prince. Le général répondit d’une manière évasive; le duc d’Orléans, assura-Hi, ne
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l’avait jamais entretenu de pareils desseins et ne
l’avait autorisé à rien.

Vers midi, toujours dans la journée du 28, la
réunion générale des députés eut lieu chez M.Au-

dry de Puyraveau. M. de Lafayctte, chef du parti
républicain, avait rejoint Paris le 27; M. Latfitte,
chef du parti orléaniste, n’arriva que dans la nuit

du 27 au 28; il se rendit au Palais-Royal, où il
ne trouva personne; il envoya à Neuilly : le roi

en herbe n’y était pas. A, ,

Chez M. de Puyraveau, on discuta le projet

d’une protestation contre les ordonnances. Cette
protestation, plus qua modérée, laissait entières
les grandes questions.
M. Casimir Périer fut d’avis de dépêcher vers

le duc de Baguse; tandis que cinq députés choisis
se préparaient à partir, M. Arago étaitchez le ma-v
réehal : il s’était décidé, sur un billet de madame

de Beignes, à devancer les commissaires. Il représenta au maréchal la nécessité de mettre un

terme aux malheurs de la capitale. M. de Raguse
alla prendre langue chez M. de Polignae; celui-ci,
instruit de l’bésitation des troupes, déclara que si

elles passaient au peuple, on tirerait sur elles
comme sur les insurgés. Le général Tromelin, té-

moin de ces conversations, s’emporta contre le
général d’Ambrugeac. Alors arriva la députation.

M. Lalfiste porta la parole : « Nous venons, dit-il,
n vous demander d’arrêter l’eiïusion du sang. Si

n le combat se prolongeait, il entraînerait non» seulement les plus cruelles calamités, mais une
n véritable révolution.» Le maréchal se renferma
dans une question d’honneur militaire, prétendant
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r que le peuple devait,le premier, cesserais combat;
il ajouta néanmoins ce post-scriptum il une lettre
qu’il écrivit au roi: u Je pense qu’ilest urgentque

n Votre Majestéprofite sans retard des ouvertures

u L’aide-de-eamp
qui lui sontdu faites.
a. i ,
duc de Ragusc, le colonel
Konierowski, introduit dans le cabinet du roi à
Saint-Cloud, lui remit la lettre; le roi dit : a Je
liraiectte lettre. n Le colonel se retira et attendit
les ordres; voyant qu’ils n’arrivaient pas, il pria

M. le duc de Duras d’aller chez le roi les demander. Le duc répondit que, d’après l’étiquette, il

lui était. impossiblcd’cntrer dans le cabinet. Enfin,

rappelé par le roi, M. Konicrowski fut chargé
v d’enjoindre au maréchal de tenir bon.
Le généralVincent accourutdc son côté à Saint-

Cloud; ayant forcé la porte qu’on lui refusait, il
dit au roi que tout était perdu: a Mon cher, ré» pondit Charles X, vous êtes un bon général,
n mais vous n’entendez rien a cela. a

JOURNÉE MILITAIRE DU 29 JUILLET.

Le 29 vit paraître de nouveaux combattants :
les élèves de l’Ecole polytechnique, en corres-

pondance avec un de leurs anciens camarades,
M. Charras, forcèrent la consigne et envoyèrent
quatre d’entre eux, MM. Lothon, Berthelin, l’in-

sonnière et Tourneaux, offrir leurs services à
Mal. Laflitte, Périer et Laiaycttc. Ces jeunes gens,
distingués par leurs études, s’étaient déjà fait

.. si .connaître aux alliés, lorsque ceux-ci se présentés

rent devant Paris en 4814; dans leslruis jours ils
devinrent les chefs du peuple, qui les mit à sa tête

avec une parfaite simplicité. Les uns se rendirent sur la place de l’Odéon,les autres au PalaisRoyal et aux Tuileries. ’ ’
L’ordre du jour publié le 29 au matin offensa

la garde : il annonçait que le roi, voulant témoi-

gner sa satisfaction à ses braves serviteurs, leur
accordait un mois et demi de paye; inconvenance
que le soldat français ressentit : c’était le mesurer

à la taille de ces Anglais qui ne marchent pas ou
s’insurgent s’ils n’ont pas touché leur solde.

Dans la nuit du 28 au 29, le peuple dépava les

rues de vingt pas en vingt pas, et le lendemain,
au lever du jour, il y avait quatre mille barricades élevées dans Paris.

- Le Palais-Bourbon était gardé par la ligne, le

Louvre par deux bataillons suisses, la rue de la
Paix, la place Vendôme et la rue (Iastiglione par
le 5° et le 55° de ligne. il était arrivé de Saint-

Denis, de Versailles etde Rueil, à peu près douze
cents hommes d’infanterie.

La position militaire était meilleure : les trou-

pes se trouvaient plus concentrées, et il fallait

traverser de grands espaces vides pour arriver
jusqu’à elles. Le général Excelmans, qui jugea

bien ses dispositions, vint à onze heures mettre
sa valeur etson expériencea la disposition du maréchal de Raguse, tandis que de son côté le général
Pajol se présentait aux députés pour prendre le

commandement de la garde nationale.
Les ministres eurent l’idée de convoquer la
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cour royale aux Tullerlcs, tout ils vivaient hors
du moment où ils se trouvaient! Le maréchal
pressait le président du conseil de rappeler les or-

donnances. Pendant leur entretien, on demande
M. de Polignae; il sort et rentre avec M.,Bnrthier,
fils de la première victime sacrifiée en l789. Ce-

lui-ci, ayant parcouru Paris, aflirmait que tout
allait pourlemienx pour la cause royale : c’est une

chose fatale que ces races qui ont droit à la vengeance, jetées à la tombe dans nos premiers troubles, et évoquées par nos derniers malheurs. Ces
malheurs n’étaient plus des nouveautés; depuis
1795, Paris était aeeoutumé à voir passer les évé-

nements et les rois.
Tandis que, au rapport des royalistes, tout allait si bien, on annonce la défection du 5° et du
55’ de ligne, qui fraternisaient avec le peuple.

Le duc de Raguse fit proposer une suspcrsion
d’armes; elle eut lieu sur quelques points et ne
fut pas exécutée sur d’autres. Le maréchal avait

envoyé chercher un des deux bataillons suisses sta- I
tiennes dans le Louvre. On lui dépêcha celui des

deux bataillons qui garnissait la colonnade. Les
Parisiens, voyant cette colonnade déserte, se rapprochèrent des murs et entrèrent par les fausses
portes qui conduisent du jardin de l’Infante dans
l’intérieur; ils gagnèrent les croisées et firent feu

sur le bataillon arrêté dans la cour. Sous la ter-

reur du souvenir du 10 sont, les Suissesse ruèrent du palais et se jetèrent dans leur troisième
bataillon pl me en présence des postes parisiens,
mais avec lesquels la suspension d’armes était ob-

servée. Le peuple, qui du Louvre avait atteint la

galerie du, Musée, commença de tirer, du milieu
es chefs-d’œuvre, sur. les lanciers alignés au
Carrousel. Les postes parisiens, entraînés par cet
exemple, rompirent la suspension d’armes. Préci-

I pites sousl’Arc-de-Triomphe, les Suisses poussent
les lanciers au portique du pavillon de l’llorloge
et débouchent pèle-mêle dans le jardin des Tuileries. Lejeune Farcy fut frappé à mort dans cette
échauffourée : son nom est inscrit au coin du café

où il est tombé; une manufacture de betterave
existe aujourd’hui aux Thermopyles. Les Suisses
curent trois ou quatre soldats tués ou blessés : ce
peu de morts s’est changé en une effroyable bou-

cherie.

Le peuple entra dans les Tuileries avec

MM. Thomas, Bastide, Guinard, par le guichet du
Pont-Royal. Un drapeau tricolore fut planté sur
le pavillon de l’Horloge, comme au temps de Bonaparte, apparemment en mémoire de la liberté.
Des meubles furent déchirés, des tableaux hachés

de coups de sabre; on trouva dans les armoires
le journal des chasses du roi et les beaux coups
exécutés contre les perdrix : vieil usage des gar-

de-chasse de la monarchie. On plaça un cadavre;
sur le trône vide,.dans la salle du Trône : cela se. rait formidable si les Français, aujourd’hui, ne.

jouaient continuellement au drame. Le musée
d’artillerie, à Suint-Thomas-d’Aquin,.était pillé,

et les siècles passaient. le long du fleuve, sous le.
casque de Godefroid de. Bouillon et avec la lance
de François I".
Alors le duc de Rogue quitta le quartier-géné-

ral, abandonnant. centvingt mille francsen socs. 4

-- si s...
Il sortit parla rue de Rivoli et rentra dans le jar.
din des Tuileries. Il donna l’ordre aux troupes de
se retirer, d’abord aux Champs-Elysées, et ensuite
jusqu’à l’Etoile. On crut que la paix était faite,

que le Dauphin arrivait; on vit quelques voitures des écuries et un fourgon traverscrla place
Louis XV : c’étaient les ministres s’en allant après

leurs œuvres.
Arrivé à l’Etoilc, alarment reçut une lettre :

elle lui annonçait que le relavait donné à il. le

Dauphin le commandement en chef des troupes,
et que lui, maréchal, serviroit sous ses ordres.
Une compagnie du 5° de la garde avait été oubliée dans la maison d’un chapelier, rue de lio-

han; après une longue résistance, la maison fut
emportée. Le capitaine Meunier, atteint de trois I
coups de feu, sauta de la fenêtre d’un troisième

étage, tomba sur un toit ail-dessous , et fut
transporté à l’hôpital du Gros-Caillou : il a sur-

vécu. La caserne Babylone, assaillie entre midi et
une heure par trois élèves de. l’École polytechni«
que,Vnnneau, Lacroix et d’Onvricr, n’était gardée

que par un dépôt de recrues suisses d’environ une
centaine d’hommes 3 le major Dufay, Front; :is d’o-

rigine, les commandait : depuis trente ans il scrvait parmi nous; il avait été acteur dans les hauts
faits de la République et de l’Empire. Sommé de

se rendre, il refusa toute condition et s’enferme
dans la caserne. Le jeune Vanneau périt. Des sapeurs-pompiers mirent le feu à la porte de la caserne; la porte s’écroule; aussitôt parcettc bouche

enflammée, sort le major Duiay, suivi ’de Ses

montagnards, baïonnette en avant; il tombe at-

teint dela mousquetade d’un cabaretier voisin : sa
mort protégea ses recrues suisses; ils rejoignirent
les dilfércnts corps auxquels ils appartenaient.

muasse CIVILE nu 29 JUILLET. -- u. nous, Il; ne cuoxsnu.

u. ds summum, l. ne VITROLLES, Il. LAFFITTE ET
M. THIERS.

M. le due de Mortemart était arrivé à Saint-

Cloud le mercredi 28, à dix heures du soir, pour

prendre son service comme capitaine des centsuisses : il ne put parler au roi que le lendemain.
A onze heures, le 29, il fitquelques tentatives anprès du roi Charles X, afin de l’engager à rappeler

les ordonnances; le roi lui dit : a Je ne veux pas
n monter en charrette comme mon frère, je ne
a veux pas reculer d’un pied. n Quelques minutes
après, il allaitreculer d’un royaume.
Les ministres étaient arrivés : MM. de Semonville, d’Argout, de Vitrolles, se trouvaient. la. M. de
Sémonville raconte qu’il eut une longue conversation avec le roi; qu’il ne parvint à l’ébranler dans
sa résolution qu’après avoir passé par son cœur

en lui parlant des dangers de madame la Dau-

phine. Il lui dit: c: Demain , à midi, il n’y aura
n plus ni roi, ni dauphin, ni duc de Bordeaux. A»
et le roi lui répondit : n Vous me donnerez bien
n jusqu’à une heure. a Je ne crois pas un mot de
tout cela. La hâblerie est notre défaut : interrogez
un Français et fiez-vous à ses réeits,il aura toujours

tout fait. Les ministres entrèrent chez le roi après

--80-M. de Sémanville; les ordonnances furent rapportées, le ministère dissous, M. de Mortmnart nomme président du nouveau conseil.
Dans la capitale, le parti républicain venait enfin de déterrer un gîte. M. Bande (l’homme de la

parade des bureaux du Temps), en courant les
rues, n’avait trouvé l’Hôtel-de-Ville occupé que

par deux hommes, M. Dubourg et M. ZiInmer. ll
se dit aussitôt l’envoyé d’un gouvernement provi-

soire qui s’allait venir installer. ll fit appeler les
employés de la préfecture; il leur ordonna de se
mettre au travail, comme si M. de Chabrol était
présent. Dans les gouvernements devenus machi-

nes , les poids sont bientôt remontés; chacun
accourt pour se nantir des places délaiSsées : qui
se fit secrétaire général, qui chef de division, qui

se donna la comptabilité, qui se nomma au personnel et distribua ce personnel entre ses amis; il
y en eut qui firent apporter leur lit afin de ne pas
désemparer, et d’être à même de sauter sur la

place qui viendrait à vaquer. M. Dubourg , aurnommé le général, et M. Zimmcr, étaient censée A

les chefs de la partie militaire du gouvernement
portuaire, M. Bande, représentant le civil du ce
gouvernement inconnu, prit des arrétés et fit des

proclamations. Cependant on avait vu des Miche:
provenant du parti républicain , et portant création d’un autre gouvernement, composé de MM. de

Lafayeltc, Gérard et Choiseul. On ne s’explique
guère l’association du dernier nous avec les deux

autres; aussi Il. de Choiseul a-t-il protesté. Ce
v Vieillard libéral, qui, pour fairele vivant, se tenait
"de comme un mort, émigrent naufragé à Ca-

un;

lais, ne retrouva pour foyer paternel, en rentrant
en France, qu’une logea l’Opéra.

A trois heures du soir, nouvelle confusion. Un
ordre du jour convoqua les députés réunis à Paris, à l’Hôtel-de-Ville, pour y conférer sur les me-

sures à prendre. Les maires devaient être rendus
à leurs mairies; ils devaient aussi envoyer un de
leurs adjoints à l’llôtel-de-Ville , afin d’y compo-

ser une Commission consultative. Cet ordre du
jour était signé : J.,Baude, pour le gouvernement
provisoire, et colonel Zimmer,par ordre du géné-

ral Dubourg. Cette audace de trois personnes , v
qui parlent au nom d’un gouvernement qui n’exis-

tait qu’atliché par lui-même au coin des rues ,
prouve la rare intelligence des Français en révolution : de pareils hommes sont évidemment les
chefs destinés à mener les autres peuples. Quel
malheur qu’en nous délivrant d’une pareille anar-

chie, Bonaparte nous eût ravi la liberté !
Les députés s’étaient rassemblés chez M. Laf-

fitte. M. de Lafayette , reprenant 1’189, déclara
qu’il reprenait aussi le commandement de la garde

nationale. On applaudit, et il se rendit a Pilote]do-Ville. Les députés nommèrent une commission
municipale composée de cinq membres, MM. Casi-

mir Périor, badine, de Lobau, de Schonen et Audry de Puyraveau. M. Odilon Barrot fut élu secrétaire de cette commission, qui s’installa à PHO-

tel-de-Ville, comme avait fait M. de Lafayctte.
Tout cela siégea pèle-mêle auprès du gouverne-n

ment provisoire de M. Dubourg. M. Mauguin, envoyé en mission vers la commission , resta avec
elle. L’ami de Washington fit enlever le drapeau

--.88noir arboré sur l’llôtcl- tic-Ville par lfinvention de

M . Duhourg. .
A huit heures et demie du soir débarquèrent

de Saint-cloud M. de Sémonville, M. d’Argout et
M. de Vitrolles. Aussitôt qu’Ils avaient appris à

Saint-Clam] le rappel drs ordonnances, le renvoi
des anciens ministres, et la nomination de M. de
Mortemart à la présidence du conseil , ils étaient
accourus à Paris. Ils se présentèrent en qualité

de mandataires du roi devant la commission
municipale. M. Mauguiu demanda au grand-référendaire s’il avait. des pouvoirs écrits ; le
grand référendaire répondit qu’il n’y a avait pas

pensé. La négociation des oilicieux commissaires

finit la.
lnslruit à la réunion Laifitte de ce qui s’était fait

à Saint-Chut], M. Laflîtte signa un laisser-passer
pour M. de Alertemart , ajoutant. que les députés
assemblés ChtZ lui l’attendraient juSqu’à une heu-

re du matin. Le noble due n’étant pas arrivé , les
députés se retirèrent.

M. LaiIitte, resté seul avec M. Thiers, s’occupe
du due d’urle’ans et des proclamations à faire.

Cinquante ans de révolution en France avaient
donné aux hommes de pralique la facilite de ré-

organiser des gouvernements, et aux hommes de
théorie l’habitude de ressemeler des chartes , de

.préparer les machines et les bers avec lesquels
.s’enlèvent et sur lesquels glissent ces gouverne-

mente.
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J’écms au. R0! a SAINT-CLOUD: sa stressa veneur. -conrs
ARISTOGRATIQUES. -- PILLAGE ne LA muses ces xtssroxNAIBES, une azurait.

Cette journée du 29, lendemain de mon retour
à Paris, ne fut pas pour moi sans .oeeupntion. Mon
plan était arrêté : je voulais agir , mais je ne le
voulais que sur un ordre écrit de la main du roi,
et qui me donnât les pouvoirs nécessaires pour
parlez-aux autorités du moment; me mêler de tout
et ne rien faire ne me convenait pas. J’avais raisonnéjuste, témoin l’affront essuyé par MM. d’Ar-

gout, Sémouville et Vitrolles.
J’écrivis donc à Charles X in Saint-Cloud. M. de

Givré se chargea de porter ma lettre. Je priais le
roi de m’instruire de sa volonté. M. de Givré re-

vint les mains vides. il avait remis me lettre à
M. le comte de Duras, qui l’avait remise au roi ,
lequel me faisait répondre qu’il avait nommé

M; de Mortemart son premier ministre, et qu’il
m’invitait à m’entendre avec lui. Le noble due ,

où le. trouver ? Je le cherchai vainement le 29 au

seir.
Repousse de Charles X , ma pensée se porta
versla Chambre des pairs ;cile pouvait, en qualité
de cour souveraine, évoquer le procès et juger le
différend. S’il n’y avait pas de sûreté pour elletlans

Paris, elle était libre de se transporter a quelque
distance, même auprès du roi, etde prononcerde la

" un grand arbitrage. Elle avait des chances de succès, il y en a toujours dans le courage. Après tout
en succombant, elle aurait subi une défaite utile

aux principes. Mais aurais-je trouvé dans cette

chambre vingt hommes prêts à se dévouer ? Sur

ces vingt hommes, y en avait-il quatre qui fussent
d’accord avec moi sur les libertés publiques?

Les assemblées aristocratiques règnent glorieusement lorsqu’elles sont souveraines et seules in-

vesties de droit et de fait de la puissance : elles
offrent les plus fortes garanties; mais, dans les
gouvernements mixtes, elles perdent leur valeur
et sont misérables quand arrivent les grandes crises... Faibles contre le roi, elles n’empêchent pas

le despotisme; faibles contre le peuple , elles ne
préviennent pas l’anarchie. Dans les commotions
publiques, elles ne rachètent leur existence qu’au

prix de leurs parjures ou. de leur esclavage. La
chambre des lords sauva-t-elle Charles l"? Sauvat-elle Richard Cromwell, auquel elle avait prêté
serment ? Sauve-belle? Jacques Il? Sauvera-t-elle
aujourd’hui les princes de Hanovre? Se sauvera-telle elle même ? Ces prétendus contrepoids aristocratiques ne tout qu’embarrasser la balance, et seront jetés tôt ou tard hors du baSSin. Une aristocratie ancienne et opulente, ayant l’habitude des
affaires , n’a qu’un moyen de garder le pouvoir
quand il lui échappe : c’est de passer du Capitole

au Forum, et de se placer à la tête du nouveau
mouvement, à moins qu’elle ne se croie encore

assez forte pour risquer la guerre civile.
Pendant que j’attendais le retour de M. de Givré, je fus assez occupé à défendre mon quartier.

La banlieue et les carriers de Montrouge sinuaient
parla barrière d’Enfer. Les derniers ressemblaient

i ces carriers de Montmartre qui causèrent de si
pendes alarmes àmgdemoiselle de Mornay lors-
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qu’elle fuyait les massacres de la Saint-Barthélea

my. En passant devant la communauté des missionnaires , située dans m4 rue, ils y entrèrent:
une vingtaine de prêtres furent obligés de se sau-

ver; le repaire de ces fanatiques lut philosophiquement pillé, leurs lits et leurs livres brûlés dans
la rue. Un n’a pointparlé de cette misère. Avait-on

à s’embarrasser de ce que la prêtraille pouvait
avoir perdu ? Je donnai l’hospitalité à sept ou huit

fugitifs; ils restèrent plusieurs jours cachés sous
mon toit. Je leur obtins des passeports par l’intermédiaire de mon voisin, M. Arago, et ils allèrent

ailleurs prêcher la parole de Dieu : u La fuite des
saints a souvent été utile aux peuples, utilis pepw r

lis fuga sansœmm. n

causas ces DÉPUTÉS. - l. un uoaramr.
La commission munieipale,établie à l’Hôtel-de-

Ville , nomma le baron Louis commissaire provisoire aux finances, M. Baude à l’intérieur, M. Mé-

rilhou à la justice, M. Chardel aux postes, M. Mar. ehal au télégraphe, M. Baveux à la police, M. de

Laborde a la préfecture de la Seine. Ainsi ,le
gouvernement provisoire volontaire se trouva détruit en réalité par la promotion de M. Baudo -,
qui s’était créé membre de ce gouvernement. Les

boutiques se rouvrirent ; les services publics reprirent lcur cours.
- Dans la réunion chez M. Lalfitte , il avait été
décidé que les députés s’assemhlcraient à midi, au

-92.palais de la chambre : ils s’y trouvèrent réunis au

nombre de trente ou trente-cinq , présidés par
M. Laffitte. M. Bérard annonça qu’il avait ren-

contré MM. d’Argout, de Forbiu-Janson et de

Mortemart , qui se rendaient chez M. Lalfitte ,
croyant y trouver les députés; qu’il avait invité

a ces messieurs à le suivre à la chambre; mais
que M. le duc de Mortemart, accablé de fatigue ,
s’était retiré pour aller voir M. de Sémonville.

M. de Mortemart , selon M. Béni-d , avait dit
qu’il avait un blanc-seing et que le roi consentait
à tout.

En elfet, M. de Morteliart apportait cinq or-

donnances : au lieu de les communiquer d’abord
aux députés, sa lassitude l’obligea de rétrograder

jusqu’au Luxembourg: A midi, il envoya les ord nnances à M. Sauve; celui-ci répondit qu’il ne

les pouvait publier dans le Moniteur sans l’autorisation de la chambre des députés ou de la commission municipale.
M. Bérard s’étant expliqué, comme je viens de

le dire, a la chambre, une discussion s’éleva pour
savoir si l’on recevrait ou si l’on ne recevrait pas
M. de Martemart. Le général Sébastiani insista
pour l’affirmative; M. Mauguin déclara que, si

M. de Mortemsrt était présent, il demanderait
qu’il fût entendu, mais que les événements pres-

saient et que l’on ne pouvait pas dépendre du bon

plaisir de M. de Mortemart.
Un nomma cinq commissaires chargés d’aller

conférer avec les pairs : ces cinq commissaires
furent MM. Augustin Périer, Sébastiani , Guizot,

Benjamin Delessert et Hyde de Neuville.
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Mais bientôt le comte de Sussy fut introduit
dans la chambre élective. M. de Mortemart l’avait
chargé de présenter lesordonnances aux députés.
S’adressant à l’assemblée , il lui dit : « En l’ab-

n sence de M. le chancelier, quelques pairs , en
n petit nombre, étaient réunis chez moi; M. le

n duc de Mortemart nous a remis la lettre ciu jointe , adressée à M. le général Gérard ou à

n. M. Casimir Périer. Je vous demande la permis» sien de vous la communiquer. n Voici la lettre:

a Monsieur, parti de Saint-Cloud dans la nuit, je
n cherche vainement a vous rencontrer. Veuillez
n me dire où je pourrais vous voir. Je vous prie
n de donner connaissance des ordonnances dont

n M.
je lesuis
porteur depuis hier. i. .
due de Mortemart était parti dans la nui
de Saint-Cloud; il avait les ordonnances dans sa
poche depuis douze ou quinze heures, depuis hier,
selon son expression; il n’avait pu rencontrer ni
le général Gérard. ni M. Casimir Périer : M. de

Mortemart était.bien malheureux! M. Bérard fit

l’observation suivante sur la lettre communiquée :

a Je ne puis , dit-il, m’empêcher de signaler

n ici un manque de franchise : M. de Mortemart,
n qui se rendait ce matin chez M. Lalfitle lorsque
n je l’ai rencontré , m’a formellement dit qu’il

n viendrait ici. n
Les cinq ordonnances turent lues. La première

rappelait les ordonnances du 25 juillet , la scconde convoquait les chambres pour le 5 août, la
troisième nommait M. de Mortemart ministre des
atteins étrangères et président du conseil, la

--94.quatrième appelait le général Gérard au ministère de la guerre, la cinquième M. Casimir Péricl-

au ministère des finances. Lorsque je trouvai enfin M. de Mortemart chez le grand référendaire, il
m’assure qu’il avait été obligé de rester chez M. de

Sémonville, parce qu’étant revenu à pied de SaintCloud , il s’était vu forcé de faire un détour et de

pénétrer dans le bois de Boulogne par une brèche:

sa botte ou son soulier lui avait écorché le talon. Il est à regretter qu’avant de produire les
actes du trône, M. de Mortemart n’ait pas essaye

de voir les hommes influents et de les incliner à
la cause royale. Ces actes tombant tout à coup
au milieu des députes non prévenus, personne
n’ose se déclarer. On s’attire cette terrible ré-

ponse de Benjamin Constant : a Nous savons d’a-

n vance que la chambre des pairs. nous dira : elle
I a» acceptera purement et simplement la révoca-

n tion des ordonnances. Quant à moi, je ne me
a prononce pas. positivement sur la question de
n dynastie; je dirai seulement qu’il serait trop

a commode pour un roi de faire itrailler son
u peuple et d’en être quitte pour dire ensuite :
a Il n’y a rien de fait. u

Benjamin Constant, qui ne sa prononçait pas
positivement sur la questionde dynastie, aurait-il
terminé sa phrase de la même manière si on lui

eût fait entendre auparavant des paroles convenables a ses talents et à sa juste ambition ? Je
plains sincèrement un homme de courage et d’hon-

neur, comme M. de Mortcmart, quand je viens a
penser que la monarchie légitime arpent-être été
renversée parce que le ministre chargé despouvoin

m95du roi n’a pu rencontrer dans Paris deux députés,

et que fatigué d’avoir fait trois lieues a pied, il
s’est écorché le talon. L’ordonnance de nomina-

tion à l’ambassade de Saint-Pétcrsbourg a rem-

placé pour M. de Mortemart les ordonnances de
son vieux maître. Ah! comment ai-je refusé à
Louis-Philippe d’être son ministre des affaires
étrangères ou de reprendre ma bien-aimée am-

bassade de Rome ? Mais , hélas l de me bien aimée, qu’en eussé-je fait au bord du Tibre ? J’au-

rais toujours eru qu’elle me regardait en rougis-

saut.

cocas: sans PARIS. -- LB anneau. renouas. - CÉIIIONII
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sans in: maronnas? A LA causas pas ruas.

Le 50 au matin, ayant reçu le billet du grand
référendaire qui m’invitait à la réunion des pairs,

au Luxembourg , je voulus apprendre auparavant
quelques nouvelles. Je descendis par la rue d’En-

fer, la place Saint-Michel et la rue Dauphine. Il
y avait encore un peu d’émotion autour des barricades ébréchées. Je comparais ce que je voyois au

grand mouvement révolutionnaire dei789, et cela
me semblait de l’ordre et du silence .: le changement des mœurs était visible. Au Pont-Neuf ,. la statue d’Henri [V tenait à la

main , comme un guidon de la Ligue, un drapeau
tricolore. Des hommes du peuple disaient en regardant le roi, de bronze: « Tu n’aurais pas fait
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a cette bêtise-là, mon vieux. n Des groupes étaient
rassemblés sur le quai’dc l’Ecole; j’aperçois de

loin un général accompagné de deux aides-de.camp également à cheval. Je m’avonçai de ce côté.

Comme je fendais la foule, mes yeux se portaient
sur le général : ceinture tricolore pardessus son

habit, chapeau de travers renversé en arrière,
corne en avant. il m’avise à son tour et s’écrie:

u Tiens, le vicomte l n Et moi, surpris, je reconnais le colonel ou capitaine Dubourg, mon compa-

gnon de Gand, lequel allait pendant notre retour
à Paris prendre les villes ouvertes au nom de
Louis XVlll , et nous apportait, ainsi que je vous
l’ai raconté, la moitié d’un mouton pour dîner dans

un bouge, à Arnouville. C’est cet officier que les
journaux avaient représenté comme un austère
soldat républicain à moustaches grises, lequel n’a-

vait pas voulu servir sous la tyrannie impériale ,
ct qui était si pauvre qu’on avait été obligé de lui

acheter à la friperie un uniforme râpé du temps
de La Réveillèrc-Lepaux. Et moi de m’écrier:

a Eh! c’est vous.l comment...» il me tend les

bras, me serre la main sur le cou de Flanquine;
on fit cercle : a Mon cher, me dit à haute voix le
chef militaire du gouvernement provisoire, en me
montrant le Louvre, ils étaient lit-dedans douze
cents; nous leur en avons flanqué des pruneaux
dans le derrière! et de courir, et de courirsl... a
Les aides-de-eamp deM. Dubourg éclatent en gros
rires; et la tourbe de rire a l’unisson, et le général de piquer sa mozette qui caracolait connue
une bête éreintée , suivie de deux autres Rossi-

liantes glissant sur le pavé et prêtes a tom-
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par sur le nez, cuire les jambes de leurs cava-

iers. v

Ainsi, superbement emporté, m’abandonna le

Diomèdc de l’Hôtci-dc-Villc , brave d’ailleurs et

spirituel. J’ai vu des hommes qui, prenant au sé-

rieux toutes les scènes de 4850, rougissaient à ce
récit, parce qu’il déjouait un peu leur héroïque
crédulité. J’étais moi-même honteux en voyant le

côté comique des révolutions les plus graves et

de quelle manière on peut se moquer de la bonne
foi du peuple.
M. Louis Blanc, dans le premier volume de son
excellente Histoire de dix ans , publiée après ce
que je viens d’écrire ici , confirme mon récit :
u Un homme , dit-il, d’une taille moyenne, d’une

u. figure énergique, traversait, en uniforme de
u générai et suivi par un grand nombre d’homa mes armés, le marché des innocents. C’était de

u M. Evariste Dumoulin, rédacteur du Constituu timmel, que cet homme avait reçu son uniforn me, pris chez un fripier; et les épaulettes qu’il
u portait lui avaient été données par l’acteur Per-

u let; elles venaient du magasin de l’Opéra-Co-

x. miquc. Quel est ce général? demandait-on
n de toutes parts. Et quand ceux qui l’entonn raient avaient répondu : u C’est le générai

qu Dubourg. n Vive le général Dubourg! criait
u le peuple , devant qui ce nom n’avait jamais reis tenti (î). a
(l)J’ai reçu, le 9 janvier de cette anneé 1841, une lettre de M. Dubourg; ony lit ces phrases : « Combien j’ai
n désiré vous voir depuis notre rencontre sur le quai du
n Louvre! combien de fois j’ai désiré verser dans votre
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Un autre spectacle m’attendait à que! ne: pas
de là : une fosse était creusée devant la ce onnade

du Louvre; un prêtre , en surplis et en étole, disait des prières au bord de cette fosse : on y déposait les morts. Je me découvris et fis le signe de la

croix. La foule silencieuse regardoit avec respect
cette cérémonie, qui n’eût rien été si la religion

n’y avait comparu. Tant de souvenirs etde réflexions s’offraient à moi, que je restais dans une
complète immobilité. Tout à coup je me sens
pressé : un cri part: «Vive le défenseur de la
n liberté de la presse l n Mes cheveux m’avaient
fait reconnaître. Aussitôt des jeunes gens me snisiesent et me disent : «Où allez-vous? nous allons

vous porter. n Je ne savais que répondre ; je remerciais; je me débattais; je suppliais de me leisSer aller. L’heure de la réunion à la chambre des
pairs n’était pas encore arrivée. Les jeunes gens

ne cessaient de crier : a Où allezwous! ou allezvous? a Je répondis au hasard : « Eh bien , ne
u sein les chagrins qui déchiraient mon âme! Qu’on est

au malheureux d’aimer avec passion son pays, son hon. n lieur. sa gloire, quand l’on vil. à une telle époque l...

» Avais-je tort en 1850, de ne pas vouloir me soumet» ma ce que l’on faisait? Je voyais clairement l’avenir
a odieux que l’on préparait à la France, j’expliqnais com.

u ment le mal seul pouvait surgir d’arrangements politi-

n ques aussi frauduleux; mais personne ne me compren naît. le

Le 5 juillet de cette même année 1841. H. Debout;

fléchait encore pour m’en le brouillon d’une note

Qu’il adressai: on 1828 a un. e Iattlguac et de Ceux
pour les engagera me faire entrer au conseil. Je n’ai donc

rien avance sur Il. Dubourg qui ne soit de la plus exacte

vérité. (Paris, note de ma .)

Palais-Royal l » Aussitôt j’y suis conduit au:
cris de : Vive la Charte,vlve laliherz’é de la presse!

vive Chateaubriand! Dans la cour des Fontaines ,

M. Barba, le libraire, sortit de sa maison et vint
m’embrasser. .

Nous arrivons au Palais-Royal; on me bouscule dans un café sous la galerie de bois. Je mourais de chaud. Je réitère à mains jointes ma der
mande en rémission de ma gloire i: point; toute
cette jeunesse refuse de me lâcher. ll y avait dans
la foule un homme en veste à manches retroussées,

à mains noires , à figure sinistre , aux yeux ardents, tel que j’en avais tant vu au commencement de la révolution :il essayait continuellement de s’approelier de moi, et les jeunes gens le
repoussaient toujours. Je n’ai su ni son nom, ni
ce qu’il me voulait.
Il fallut me résoudre à dire enfin que j’allais à

la chambre des pairs. Nous quittâmes le café; les

acclamations recommencèrent. Dans la cour du
Louvre diverses espèces de cris se firent entendre;

on disait: «aux Tuileries! aux Tuileries l a les
v autres: u Vive le premier cumul l a et semblaient
vouloir me faire l’héritier de Bonaparte républicain. Hyacinthe , qui m’accompagnait, recevait sa

part des poignées de main et des embrassades.
Nous traversâmes le peut des Arts, et nous primes

la rue de Seine. On accourait sur notre passage ;
on se mettait aux fenêtres. Je souffrais de tant
d’honneurs, car on m’arrnehait les bras. Un des

jeunes gens qui me poussaient par derrière passa
tout à coup sa tête entre mes jambes et m’emlova sur ses épaules; Nouvelles acclamations; on

.e lolo a
criait. aux spectateurs dans la rue et aux fenêtres:
’ u A bas les chapeaux l vive la Charte! in et moi je

répliquais : u Oui, messieurs, vive la Charte l
mais vive le roi l n On ne répétait pas ce cri ,mais

il ne provoquait aucune colère. Et voilà comme
la partie était perdue! Tout pouvait encore s’ar-

ranger, mais il ne fallait présenter au peuple que
des hommes populaires : dans les révolutions, un
nom fait plus qu’une armée.

Je suppliai tant mes jeunes amis qu’ils me mirent enfin à terre. Dans la rue de Seine, en face de
. mon libraire, M. Lenormant, un tapissier oflrit un
fauteuil pour me porter ; je le refusai et j’arrivai
au milieu de mon triomphe dans la cour d’honneur du. Luxembourg. Ma généreuse escorte me
quitta alors après avoir poussé de nouveaux cris
de Vive la Charte! Vive Chateaubriand l J’étais
touché des sentiments de cette noble jeunesse :
j’avais crié Vive le Roi au milieu d’elle, tout aussi
en sûreté que si j’eusse été seul enfermé dans ma

maison; elle connaissait mes opinions: elle m’amenait elle-même a la chambre des pairs , où elle
savait que j’allais parler et rester fidèle à mon roi;
ct pourtant c’était le ’50 juillet , et nous venions

de passer près de la fosse dans laquelle on ensevelissait les citoyens tués par les balles des soldats de Charles X l
RÉUNION pas unis.

Le bruit que je laissais en dehors contrastait
une le silence qui régnait dans le vestibule du
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palais du Luxembourg. Ce silence augmenta dans
la galerie sombre qui précède les salons de M. de
Sémonville. Ma présence gêna les vingt-cinq ou
trente pairs qui s’y trouvaient rassemblés : j’em-

péchais les douces elïusions de la peur, la tendre
consternation il laquelle on se livrait. Ce fut là que
je vis enfin M. de Mortemart. Je lui dis que, d’après le désir du roi, j’étais prêt. à m’entendre avec

lui. ll me répondit, comme je l’ai déjà rapporté,
qu’en revenant, il s’était écorché le tu on : il ren-

tra dans le flot de l’assemblée. il nous donna con-

naissance des ordonnances, comme il les avoit fait
communiquer aux députés par M. de Sussy. M. de
Broglie déclare qu’il venait de parcourir Paris;

que nous étions sur un volcan; que les bourgeois

ne pouvaient plus contenir leurs ouvriers; que si
le nom de Charles X était seulement prononcé,
on nous couperait la gorge à tous, et qu’on démo-

lirait le Luxembourg comme on avait démoli le
Bastille : a: C’est vrai! c’est vrai! n murmuraient

d’une voix sourde les prudents. en secouant la
tête. M. de Commun, qu’on avait fait due, apparemment parce qu’il avoit été valet de M. de Met-

ternîch, soutenait avec chaleur qu’on ne pouvait

reconnaitre les ordonnances : u Pourquoi donc,
n Ïlui dis- je , mousieur? a Cette froide question

glaça sa verve. ’ v

Arrivent les cinq députés commissaires. M. le

général Sébastiani débute par sa phrase accoutu-

mée: u Messieurs, c’est une grosse unaire. n Ensuite il fait l’éloge de la haute modération de I. le

due de Mortcmart; il parle des dangers de Paris,
prononce quelques mots à la louonge de S. A. R.

-10’.monseigneur le due d’0rléans, et conclut à l’im-

possibilité de s’occuper des ordonnances. Moi et
Il. Hyde de Neuville, nous fûmes seuls d’un avis
contraire. J’obtins la parole : x M. le duc de Broune nous a dit, messieurs, qu’il s’est promené

dans les rues, et qu’il a vu partout des disposi-

tions hostiles : je viens aussi de parcourir Paris,
trois mille jeunes gens m’ont rapporté dans la

cour de ce palais; vous avez pu entendre leurs
cris : ont-ils soif de votre sang, ceux qui ont
ainsi salué l’un de vos collègues? Ils ont crié :

Vive la Charte! j’ai répondu: Vive le roi l ils
n’ont témoigné aucune espèce de colère et sont

venus me déposer sain et sautau milieu de vous.
Sont-ce a des symptômes si menaçants de l’opi-

nion publique! Je soutiens, moi, que rien n’est
perdu,que nous pouvons accepter les ordonnances. Laquestion n’est pasde considérer s’il y a pé-

ril ou non, mais de garder les serments que
tvd’ïausszuüsEn’ùssssvvs::ssssv
nous avons prêtés à ce roi dont nous tenons nos
dignités, et plusieurs d’entre nous leur fortune.

Sa Majesté, en retirant les ordonnances et en
changeant son ministère, a fait tout ce qu’elle a

dû; taisons il notre tour ce que nous devons.

Comment? dans tout le cours de notre vie,

il se présente un seul jour où nous sommes obli-

gés de descendre sur le champ de bataille, et
nous n’accepterions pas le combatTDonnons à
a la France l’exple de l’honneur et de la loyauté; empêchons-la de tomber dans des combinaisons anarchiques, ou sa paix, ses intérêts réels
et sa liberté iraient se perdre : le péril s’éva-

nouit quand on ose le regarder.

--tO5-Ou ne me répondit point; on se bâta de lever

la séance. Il y avait une impatience de parjure
dans cette assemblée que poussait une peur intré-

pide; chacun voulait sauver sa guenille de vie,
comme si le temps n’allait pas, des demain, nous

arracher nos vieilles peaux, dont un juif bien avisé n’aurait pas donné une obole.

LES RÉPUBLICAlNS. - LES ORLÉANISTES. - l. ramas ras-r

auvent anneau. -coavocauou pas PAIRS CHEZ LE GRAND
RÉFÉRENDMRE; LA LETTRE M’ARRIVE TROP TARD.

Les trois partis commençaient à se dessiner et
à agir les uns contre les autres : les députés qui
voulaient lamonarehie par la branche aînée étaient

les plus forts légalement; ils ralliaient à aux tout
r ce qui tendait à l’ordre; mais, moralement, ils
étaient les plus faibles; ils hésitaient, ils ne se
prononçaient pas : il devenaitmanil’este par la ter-

giversation de la cour, qu’ils tomberaient dans
l’usurpation plutôt que de se voir engloutis dans

laCelle-ci
république.
.
fit afficher un placard qui disait : a La
n France est libre. Elle n’accorde au gouverne» ment provisoire que le droit de la consulter, en
a attendant qu’elle ait exprimé sa volonté par de

n nouvelles élections. Plus de royauté. Le pou» voir exécutif confié à un président temporaire.

x Concours médiat ou immédiat de tous les
n citoyens à l’élection des députés. Liberté des

in cultes. n

- 101iCe placard résumaitles seules choses justes dans
l’0pinion républicaine; une nouvelle assemblée de
députés aurait décidé s’il était bon ou mauvais de

cédera ce vœu, plus de royauté; chacun aurait
plaidé sa cause, et l’élection d’un gouvernement

quelconque par un congrès national eût en le caractère de la légalité.

Sur une autre alliche républicaine du même

jour, 50 juillet, on lisnit en grosses lettres :
u Plus de Bourbons... Tout est. a, grandeur, re-

pos, prospérité publique, liberté. n

Enfin parut une adresse à MM. les membres de
la commission municipale composant un gouvernement provisoire; elle demandait : a Qu’ancune
n proclamation ne fûtfaite pour désigner un chef,

a» lorsque la forme même du gouvernement ne
n pouvait être encore déterminée; quc’le gouvern nement provisoire restât en permanence jusqu’à
n ce que le vœu de la majorité dtS Français pût

n être connu; toute autre mesure étantintcmpesn tive et. coupable. n
Cette adresse émanantdes membres d’une com-

inissim nom niée par un grand nombre de citoyens
de divers arrondissements de Paris, était signée
par MM. Chevalier, président, ’t’rélat, Teste, Le-

pelleticr, Cuinard, Hlngray , (lunchois-Lemaî-

ie, etc.

Dans cette réunion populaire, on proposait de
remettre par acclamation la présidence de la république à M. de Latayctte; on s’appuyait sur les

principes que la chambre des représentants de
118w avait proclamés en se séparant. Divers im-

primeurs refusèrent de publier ces proclamations,
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disant que défense leur en était faite par M. le due

de Broglie. La république jetait par terre le trône

de Charles X; elle craignait. les inhibitions de
hl. de Broglie, lequel n’avait aucun caractère.

Je vous ai dit que, dans la nuit du 29 au 50.
M. Laifitte avec Mill. Thiers et Mignet avaient tout.
préparé. pour attirer les yeux du public sur M. le
duc d’Orleans. Le 50 parurent des proclamations

et des adresses , fruit de ce conciliabule : a Exitons la république, n disaient-elles. Venaient ensuite les faits d’armes de Jemmapcs et de Valmy,
et l’on assurait que Il. le due d’Orléans n’était pas

Capet, mais Valois.
Et cependant M. Thiers,envoyé par M. Laflitte,
chevauchait vers Neuilly avec M. Schelfcr; S. A. R.
n’y était pas. Grands combats de paroles entre
mademoiselle d’Orléans et M. Thiers. Il fut convenu qu’on écrirait. à M. le duc d’Orléans pour le
’ décider à se rallier à la révolution. M. Thiers écri-

vit. lui-méme- un mot au prince, et Mn" Adélaïde
promit. de devancer sa famille à Paris. L’orléanis-

me avait fait des progrès, et dès le soir même de
cette journée il fut question parmi les députés de
conférer les pouvoirs de lieutenant-général à M. le
duc d’Orléans.

M. de Sussy, avec les ordonnances de SaintCloud, au ait été encore moins bien rcçu à l’llôtclde-Ville qu’à la chambre des députés. Muni d’un

récépissé de de Lafayette, il vint retrouver
M. de, Mortcmart qui s’écria : u Vous m’en-z
n sauvé plus que la vie, vous m’avez sauvé l’hon-

a neur. a

La commission municipale fit une proclamation

-- 106 dans laquelle elle déclarait que les crimes de son
pouvoir (de Charles X) étaient finis et que le peu-

ple auraitun gouvernement qui lui devrait (au
peuple) son origine z phrase ambiguë qu’on pou-

vait interpréter commeon voulait. MM. Laflltte et
Périer ne signèrent point cet acte. M. de Lafayette,
alarmé un peu tard de l’idée de la royauté orléa-

niste, envoya M. Odilon Barrot à la chambre des
députés annoncer que. le peuple,auteur dola rivo-

lution de juillet, n’entendait pas la terminer par

un simple changement de personnes, et que le

sang versé valait bien quelques libertés. Il fut
question d’une proclamation des députés afin d’in-

viter S. A. R. le duc d’Orléans à se rendre dans

la capitale : après quelques communications avec
l’Hôtel-de-Ville, ce projet de proclamation fut
anéanti. On n’en tira pas moins au sort une dépu-

tation de douze membres pour aller offrir au château de Neuilly cette lieutenance générale qui
n’avaitpu trouver passage dans une proclamation.
Dans la soirée, M. le grand référendaire rassemble chez lui les pairs : sa lettre,soit négligence
ou politique, m’arriva trop tard. Je me hâtai de

courir au rendez vous; on m’ouvrit la grille de
l’allée de l’Observatoire; je traversai le jardin du

Luxembourg: quand j’arrivai au palais,je n’y

trouvai personne. Je refis le chemin des parterres lcs yeux attachés sur la lune. Je regrettais les
mers et les montagnes , ou elle m’était apparue,
les forêts dans la cime desquelles, se dérobant ellemême en silence, elle avait l’air de me répéter la
maxime d’Epieure : « Cache ta vie. n
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SMNT’GLOUD. -- sans: a. un saurais n LI nuant a:

v RAGUSE.
J’ai laissé les troupes, le 29 au soir, se retirant

sur Saint-Cloud. Les bourgeois de Chaillot etde
Passy les attaquèrent, tuèrent un capitaine de
carabiniers , deux officiers , et blessèrent une
dizaine de soldats. Le Motha,capitaine de la garde,
fut frappé d’une balle par un enfant qu’il s’était

plu à menager. Le capitaine avait donné sa
démission au moment ces ordonnances; me»
voyant qu’on se battait le 27 , il rentra dans son
corps pour partager les dangers de ses camarades.
v Jamais, à la gloire de la France, il n’y eut un
plus beau combat dans les partis opposés entre h

liberté
et l’honneur. a
Les enfants, intrépides, parce qu’ils ignorent la
danger, ont joué un triste rôle dans les trois jour:
nées : à l’abri de leur faiblesse, ils tiraient à bout

portant sur les officiers qui se seraient cru déshuinorés en les repoussant. Les armes modernes met-

tent la mort à la disposition de la main la plus
débile. Singes laids et étiolés, libertinsavant d’aa’

voir le pouvoir de l’être, cruels et pervers, ces
petits héros des trois journées se livraient a des
- assassinats avec tout l’abandon de l’innocence.

Donnons-nous garde, par des louanges imprudena
tes, de faire naître l’émulation du mal. Les en-I-

fonts de Sparte allaient à la chasse aux ilotes. i
Monsieur le Dauphin reçut les soldats à la porte

du village de Boulogne, dans le bois, puis il rentra à Saint-Cloud.
Saint-Cloud était gardé par les quatre compa-

- 108 -gaies des gardes du corps. Le bataillon des élèves
de Saint-Cyr était arrivé : en rivalité et en contruste avec l’Ecole polytechnique, il avait embrassé

la cause royale. Les troupes exténuées, qui revenaient d’un combat de trois jours, ne causaient,

parleurs blessures et leur délabrement, que de l’éhahisscment aux domestiques titrés, dorés et

repus qui mangeaient à la table du roi. On ne
songea point à couper les ligues télégraphiques;

passaient librement sur la route courriers, voyageurs, malles-postes, diligences, avec le drapeau
tricolore qui insurgeait les villages en les traversant. Les embauchages par le moyen de l’argent
et «les femmes commencèrent. Les proclamations
de la commune de Paris étaient colportées ça et

a. Le roi et la cour ne se voulaient pas encore
persuadcrqu’ils fussent empéril. Afin de prouver
qu’ils méprisaient les gestes de quelques bourgeois mutinés, et qu’il n’y avait point. de révolu.

tion, ils laissaient tout aller : le doigt de Dieu se
voit dans tout cela. t
A la tombée de la nuit du 50 juillet, à peu près
à la même heure où la commission des députés

partait pour Neuilly, un aide-major fit annoncer
aux troupes que les ordonnances étaient rappor- »

tries. Les soldats crièrent : Vive le roi! et repri- l
rent leur gaité au bivouac; mais cette annonce de
l’aide-major, envoyée par le duc de Ragusa, n’avaitpas été communiquée au Dauphin, qui,grand

amateur de discipline, entra en fureur. Le roi dit
au maréchal z u Le Dauphin est mécontent; allez

n vous expliquer avec lui. a
Le maréchal ne trouva point le Dauphin chez

--109--lui, et l’attendit dans la salle du billard avec le
duc de Guiche et le duc de Ventadour, aides-decamp du prince. Le Dauphin rentra; à l’aspect du
maréchal, il rougit jusqu’aux yeux, traverse son

antichambre avec ses grands pas si singuliers,
arrive à son salon, et dit au maréchal : « En-

trez! n La porte se referme: un grand bruit se
fait entendre; l’élévation des voix s’accroît; le

duc de Ventadour, inquiet, ouvre la porte; le ma- I
réehal sort, poursuivi par le Dauphin, qui l’appelle
double traître. a Rendez votre épée! rendez votre

n épée! n et, se jetant sur lui il lui arrache son
épée. L’aideode-camp du maréchal, M. Delarue.-

se veut précipiter entre lui et le Dauphin, il est
retenu par M. de Monlgaseon; le prince s’elïoree
de briser l’épée du maréchal et se coupe les mains.

Il crie : a A moi, gardes du cerps! qu’on le sain sisse ! w Les gardes du corps secoururent; sans un
mouvement de tète du maréchal, leurs baïonnettes

l’auraient atteint au visage. Le due de Raguse est

conduit aux arrêts dans son appartement. v

Le roi arrangea tant bien que mal cette aflaire,

d’autant plus déplorable que les acteurs n’inspi-

raient pas un grand intérêt. Lorsque le fils du Balafré occit Saint-Pol, maréchal de la Ligue, on
reconnut dans ce coup d’épée la fierté et le sang

des Guises; mais quand monsieur le Dauphin, plus ’
punissant seigneur qu’un seigneur de Lorraine, aurait pourfendu le maréchal Marmont, qu’esbee
que cela eût fait? Si le maréchal eût tué monsieur
le Dauphin, c’eût été seulement un peu plus sin-

gulier. On verrait passer dans la rue César, descendant de Vénus, et Brutus, arrière-neveu de

-MO-Junius, qu’on ne les regarderait pas. Rien n’est
grand aujourd’hui, parce que rien n’est haut.
Voilà comme se dépensait à Saint-Cloud la der-

nière heure de la monarchie : cette pâle monarchie, défigurée et sanglante, ressemblait au portrait que nous fait d’Urfé d’un grand personnage

expirant: u Il avait les yeux hâves et enfoncés;
a la mâchoire inférieure couverte seulement d’un
n peu de peau, paraissait s’être retirée; la barbe

n hérissée, le teint jaune, les regards lents, les
n souilles abattus; De sa bouche il ne sortait déjà

a plus de paroles humaines, mais des oracles. a

NEUILLY. - I. LE DUC D’ORLÉANS.- LE BAIN". - LE PRINCE

"sur A PARIS.

M. le due d’Orléans avait en, sa vie durant,
pour le trône ce penchant que tente âme bien néo
sent pour le pouvoir.«Ce penchant se modifie selon

les caractères : impétueux et aspirant, mon et
rampant; imprudent, ouvert, déclaré dans ceux-ci,

circonspect, caché, honteux et bas dans ceux-la:
l’un, pour s’élever, peut atteindre a tous les cri-

mes; l’autre, pour monter, peut descendrea toutes
les bassesses. M. le duc d’Orléans appartenait à
cette dernière classe d’ambitieux. Suivez ce prince

dans sa vie, il ne dit et ne fait jamais rien de com-

plet dans sa vie, et laisse toujours une porte ouverte à l’évasion. Pendant la Restauration, il flatte

la cour, et encourage l’opinion libérale; Neuilly

est le rendes-vous des mécontentements et des
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méfiontents. On soupire, on se serre la main en
levant les yeux au ciel, mais on ne prononce pas
une parole assez significative pour être reportée
en haut lieu. Un membre de l’opposition meurt-il,

on envoxc un carrosse au convon, mais ce carrosse
est vide; la livrée est admise à toutes les portes et
à toutes les fosses. Si, au temps de mes disgraces
de cour, je me trouve aux Tuileries sur le chemin
de M. le duc d’Orléans, il pasae en ayant soin de
saluer à droite, de manière que moi, étant à gauche, il me tourne l’épaule. Cela sera remarqué et

fera bien. a ’

M. le duc d’Orléans connut.il d’avanceles ordon-

nances de juillet? En fut-il instruit par une personne qui tenait le secret de M. Ouvrard? Qu’en
pensa-t-il? Quelles furent ses craintes et ses espérances? Conçut-il un plan? Poussa-t-il M. Lafiitte
à faire ce qu’il fit, cuisisse-bit faire M. Lafiitte?
D’après le caractère de Louis-Philippe, on doit
présumer qu’il ne prit aucune résolution, et que

sa timidité politique, se renfermant dans sa fausseté, attendit l’événement comme l’araignée at-

tend lc moucheron qui se prendra dans sa toile.
Il a laissé le moment conspirer: il n’a conspiré

lui-même que par ses désirs, dont il est probable
qu’il avait peur.

l il y avait (leur partis à prendre pour M. le duc
d’Orléans : le premier, et le plus honorable, était

de courir à Saint-Cloud, de s’interposer entre
Charles X et le peuple, afin de sauver la couronne
de l’un et la liberté de l’autre; le second consistait

à se jeter dans les barricades, le drapeau tricolore
au poing, et à se mettre à la * tétc’du mouvement

-M2’du monde. Philippe avait à choisir-entre l’honnête
homme et le grand homme : il a préféré escamo-

ter la couronne du roi et la liberté du peuple. Un
filou, pendant le trouble et les malheurs d’un incendie, dérobe subtilement les objets les plus précieux du palais brûlant, sans écouter les cris d’un

enfant que la flamme a surpris dans son berceau.
La riche proie une fois saisie, il s’est trouvé
force chiens à la curée : alors sont arrivées toutes
ces vieilles corruptions des régimes précédents.
ces recéleurs d’effets volés, crapaudsimmondes Il

demi écrasés sur lesquels on a cent fois marché,

et qui vivent, tout aplatis qu’ils sont. Ce sont là
pourtant les hommes que l’on vante et dont on
exalte l’habileté! Milton pensait autrement lorsqu’il écrivait ce passage d’une lettre sublime:

u Si Dieu versa jamais un amour ferme de la

. n beauté morale dans le sein d’un homme, il l’a

versé dans le mien. Quelque part que je rencontre un homme méprisant la lousse estime du

vulgaire, osant aspirer, par ses sentiments, son
langage et sa eonduitc,ù ce que la’haute sagesse

des âges nous a enseigné de plus excellent, je
m’unis à cet homme par une sorte de nécessaire
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attachement. Il n’y a point de puissance dans le ciel ou sur la terre qui puisse m’empêcher de

contempler avec respect et tendresse ceux qui
ont atteint le sommet de la dignité et de la
vertu. n
La cour aveugle de Charles X ne sut jamais ou
elle en était. et à qui elle avait ollaire : on pouvait mander M. le duc d’Orléans à Saint-Cloud, et

il est probable que dans le premier moment il eût
o
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obéi ; on pouvait le faire enlever à Neuilly, le
jour même des ordonnances : on ne prit ni l’un ni

Sur des renseignements
l’autre
parti.que vlui porta
3 madame
de Bondyà Neuilly, dans la nuit du mardi 26,
Louis-Philippe se leva à trois heures du matin, et

se retira en un lieu connu de sa seule famille. Il
avait la double crainte d’être atteint par l’insur-

rection de Paris, ou arrêté par un capitaine des
gardes. Il alla donc écouter dans la solitude de
Raincy les coups de canon lointains de la bataille
du Louvre, comme j’écoutais sous un arbre ceux de

la bataille de Waterloo. Les sentiments qui sans
doute’agitaient le prime ne devaient guère ressembler a ceux qui m’0pprrss aient dans les campagnes de Gand.
Je vous ai dit que, dansla matinée du 50 juillet, M. Thiers ne trouva point le due d’Orléans à
Neuilly; mais madame la duchesse d’Orléans en-

voya chercher S. A. il. ; M. le comte Anatole de
Montesquieu fut’ehargé du message. Arrivé au

Rainey, M. de Montesquieu eut toutes les peines
du monde a déterminer Louis-Philippe à revenir

a Neuilly, pour y attendre la députation de la

chambre
des députés. I
Enfin, persuadé par le chevalier d’honneur de
la duchesse d’0rléans, Louis-Philippe monta en,

voiture. M. de Montesquieu partit en avant, il alla
d’abord assez vite; mais quand il rrgarda en arrière, il vit la calèche de S. A. R. s’arrêter et rei-

brousser chemin vers le Raincy. M. de Montes-

quiou revient en hâte, implore la future majesté
qui courait se cacher au désert, comme ces illusl

-HÆ-tres chrétiens fuyant jadis la pesante dignité de
l’épiscopat : le serviteur fidèle obtint une dernière

et malheureuse victoire.
Le soir du 50, la députation des douze membres de la chambre des députés, qui devait oll’rir

la lieutenance générale du royaume au prince,

lui envoya un message il Neuilly. Louis-Philippe
reçut ce message à la grille du parc, le lut au flam-

beau et se mit à l’instant en route pour Paris,
accompagné de MM. de Berthois, Haymès et Ou-

dart. il portait à sa boutonnière une cocarde tri-

colore : il allait enlever une vieille couronne au
garde-meuble.

un pérennes au LA cancan ÉLECTIVE erras A I. LE Duc
. D’OBLÉANS LA marasmes GÉNÉRALE au nanans. - a.
ACCEPTE. - armais pas RÉPUBLICMNS.

A son arrivée au Palais-Royal, M. le duc
d’Orléans envoya complimenter M. de Lafayette.
La députation des douze députés se présenta au

Palais-Royal. Elle demanda au prince s’il acceptait la lieutenance générale du royaume; réponse

embarrassée: a Je suis venu au milieu de vous
a partager vos dangers... J’ai besoin de réfléchir.

a il faut que je consulte diverses personnes. Les
a. dispositionsdeSaint-Blond ne sont point hostiles;
n la présencedu roi m’impose des devoirs.» Ainsi

répondit Louis-Philippe. On lui fit rentrer ses
paroles dans le corps, comme il s’y attendait :
après s’être retiré une demi-heure, il reparut

--iill-portant une proclamation, en vertu de laquelle
il acceptait les fonctions de lieutenant-général

du royaume, proclamation finissant par cette

déclaration : a La Charte sera désormais une vé» Plié. a

Portée à la chambre élective, la proclamation
fut reçue avec cet enthousiasme révolutionnaire
âgé de cinquante ans : on y répondit par une au-

tre proclamation de la rédaction de M. Guisot.
Les députés retournèrent au Palais-Royal; le prince s’attendrit, accepta de nouveau, et ne put s’empêcher de gémir sur les déplorables circonstances
qui le forçaient d’être lieutenant-général du

royaume.
La République, étourdie des coups qui lui étaient

portés, cherchait à se défendre, mais son véritahleehef, le général Lafayette, l’avait masques-ban-

donnée. Il se plaisait dans ce concert d’adorations

qui lui arrivaient de tous côtés; il humait le parfum des révolutions; il s’enchantait de l’idée qu’il
était l’arbitre de la France, qu’il pouvait à son gré,

en frappant du pied, faire sortir de la terre une ré-

publique ou une monarchie; il aimait à se bercer
dans cette incertitude où se plaisent les esprits qui
craignent les conclusions, parce qu’un instinct les
svr-rt t qu’ils ne sont plus rien quand les faits sont

accomplis.
. s’étaient perdus
Les autres chefs républicains

d’avance par divers ouvrages :l’éloge de la terreur,

en rappelant aux Français 4795, les avait fait reculer. Le rétablissement de la garde nationale tuait

en incinetemps, dans les combattants de juillet, le
principe ou la puissance de l’insurrection. I. de

..

Lafayetle ne s’aperçut pas qu’en rêvassantlarépu-

blique, il avait armé contre elle trois’millions de

gendarmes.
.»vi’v
Quel qu’ilten soit, honteux d’être sitôt pris pour
dupes, les jeunes gens esSayèrent quelque résis-t
lance. lls répliquèrent par des proclamations. et

des alIiches aux proclamations et aux nfliehes du
duc d’urléans. On lui disait que si les députés s’é-

taient abaissés à le supplier d’accepter la lieutenance générale du royaume, la chambre des députés, nommée sous uneloi aristocratique, n’avait

pas le droit de manifester la volonté populaire.
On prouvait à Louis-Philippe qu’il était fils de
Leuis-Philippe-Jose pli ; que Louis-Philippe-Joseph

était fils de Louis-Philippe; que Louis-Philippe
était fils de Louis, lequel était fils de Philippe Il,

régent; quePhilippe Il était fils de Philippe I",
lequel était frère de Louis XIV : donc Louisl’hilippe d’Orlésns était Bourbon et Capet, non

Valois. M. Lnlfitte n’en continuait pas moins
à le regarder comme étant de la race de Char-

les lX et dellenri lll, et disait : «Thiers sait

il cela. u t i l .

n Plus tord, la réunion Lointier s’écria que le

nation était en ormes pour soutenir ses droits par
la force. Le comité central du douzième arrondis-

sement déclara que le peuple n’avait point été con-

. suite sur le mode de sa constitution ; que la chambre des députés et la.chauibr.e des pairs, tenant
leurs pouvoirs de Charles X, étaient tombées avec
lui ;’ qu’elles ne pouvaient, en conséquence, repré-

senter. la-nltion; que le 42°. arrondissement ne
nemnsisssitpointla lieutenance générale; que le

.-- H7 -gouvernement provisoire devait rester en permit.
nenee, sous la présidence de Lafnyette, jusqu’à ce
qu’une Constitution eût été delibérécet arrêtée

comme base fondamentale du gouvernement.
Le 50 au matin, il était question de proclamer
la Républiqiic.anlques hommes déterminés me-

naçaient de poignarder la commission municipale
si elle ne’conservait pas le pouvoir. Ne s’en pre-

nait-on pas aussi à la chambre des pairs? Ou était
furieux de son audace. L’audace de la’clmmbrc des

pairs! Certes, c’était Il le dernier outrage et la
dernière injustice qu’elle eût du s’attendre à éprou-

ver
de l’opinion. .
Il y eut un projet : vingt jeunes gens des plus
ardents devaient s’embusquer dans une petite rue

donnant sur le quai de la Ferraille, et faire feu
sur Louis-Philippe, lorsqu’ilserendraitdu PalaisRoyal à la Mnison-dc-Ville. On les arrêta en leur

disant: a Vous tuerez en; même temps Lutfitte,
n Pajol et Benjamin Constant. n Enfin, on voulait
enlever le duc d’Orléans et rembarquer à Cher-

bourg : étrange rencontre, si Charles X et Philippe se fussent retrouvés dans le même port, sur le
même vaisseau, l’un expédié à la rive étran-

gère, par les bourgeois, l’autre par les républi-

nains! r t v
u. La DUC donnas vs A L’uôm-nl-mu.

Le dued’Orléans, ayant pris le parti d’aller faire

confirmer son titre par les tribuns de l’llôlelode-

Ville, descenditdans la cour du PalaisnRoyal, co-

- ne -

tomé de quatmavlngt-nt-uf députés en casquettes,

en chapeaux ronds, en habits, en redingotes. Le
eondldat royal monte sur un cheval blanc; il est
suivi de Benjamin Constant, dans uneehaise à
porteurs ballotté par deux Savoyards. M . Méchin et Viennet, couverts de sueur et! de poussie-

re, marchent entre le cheval blanc du monarque
futur et la brouette du député goutteux, se que-

rellant avec les deux crocheteurs pour garder les
distances voulues. Un tambour à moitié ivre battait la caisse à: latete du cortége. Quatre huissiers
servaient de licteurs. Les députés les plus zélés

beuglaient : Vive le duo d’Orléausl Autour du
Palais-Royal, ces cris eurent quelque succès; mais
à mesure qu’on avançait vers l’Hôtelsde-Ville,

les spectateurs devenaient moqueurs ct silencieux.
Philippe se démenait sur son cheval de triomphe,
atone cessait de se mettre sous le’ bouclier, de

M. Laflittc,en recevant de lui. chemin faisant,
quelques paroles protectrices. "souriait au général
Gérard, faisait «les signes 1d’intelligence M.Vien-

netetà M. Iléchin, mendiants couroucou quêtant
le peuple avec sont chapeau orné d’une aune de

ruban tricolore, tendant la main la quiconque
voulait; en passant, aumônerectto maint La monarchie ambulante arrive sur la place de Grève,
où elle est saluée des cris : Vive la République!
Quand la matière électorale royale pénétra dans

l’intérieur chRllôtel-de-Ville, des murmures plus

menaçants accueillirent le postulant : quelques
serviteurseélés qui criaient son nom reçurent des

gourmades. Il entretiens la salle du Trône; li se
pressaientales blessés et les combattants des trois

4119.jonrnées : une exclamation générale : Plus de
JÏOMTÔOIS! Vive Laflyclle! ébranla les voûtes de

la salle. Le prince en parut troublé. M. Vicnnet
.lut. à haute voix pour-M. Lalfitte la déclaration des
députés; elle fut écoutée dans un profondsilence.
Le duc d’Orléaus prononça quelques mots d’ad-

hésion. Alors M. Dubourg dit rudement à Philip-

-pe : «Vous venez de prendre de grands en-

v» gagements. S’il vous arrivait jamais d’y man-

.n-qucr, nous sommes gens à vous-les rappe- .
a 1er.» Et le roi futur de répondre tout ému :

a Monsieur, je suis honnête homme. n M. de
Lafayelte, voyant l’incertitude croissante de l’assemblée, se mit tout à coup en tête d’abdiquer la.
présidence t il nonno au duc d’Orlennsun drapeau
tricolore, s’avance sur le balcon de l’Hôtel-dc-Ville,

ïet embrasse le prime auxiyeux de la foule ébahie,

tandis que celui-ci agitait le drapeau national.
Le beiserrépublicain deLafayette lit un roi. Singulier résultat de toute la vie du héros (1681km-

Et puis, plan! plan! la-litière-de
:Mondes!
34 rBenjamin
r

:Cnnstant et le cheval blanc de Louishl’hilippe rentrèrent moitié hués, moitié bénis, de lil’fabrique

politique ale-la Grève au-PalaisaMarchand. a. Ce
I n jour-là même, dit encore M. Louis Blanc (51
o juillet), et non loin de l’Hôtel-debVille, un
m lia-tenu placé au bas de la Morgue, et surmonté
a d’un pavillon nom, recevait des codavresgu’on

n descendait sur des civières. On rangeait ces
’n cadavres par piles en les couvrant de paille,et,

n rassemblée le long des parapets de la Seine,

a la foule regardait en silence.» r

--- 120 A propos des Etats de la Ligueet de la confisetion d’un roi, Palma Cayet s’écrie : a Je vous prie

n de vous représenter quelle réponse eût pu faire

n ce petit bonhomme maître Matthieu Delaunay
n et M. Bouclier, euié de Saint-Benoit, et quel» que autre de cette étolIe, il qui leur eût dit
n qu’ils dussent être employés pour installer un

a roi en France à leur fantaisie?... Les vrais

u Français ont toujours en en mépris cette forme
a d’élire les rois, qui les rend maîtres et valets

a tout ensemble. n

.---..
LES RÉPUBLICAINS Al] PALAISfllOYAL.

Philippe n’était pas au bout de ses épreuves; il

.avait encore bien des mains à serrer, bien des
, amolades a recevoir; illui fallait. encore envoyer
bien des. baisers, saluer bien bas les passants,
venirbien des fois, au caprice de la foule,chanter
la Marseillaise sur le balcon des Tuileries.
Un certain nombre de républicains s’étaient

réunis le matin du 51 au bureau du National.
Lorsqu’ils surent qu’on avait nommé le duc d’Or-

léans lieutenant-général du royaume, ils voulurent connaître les opinions de l’homme destiné a

devenir leur roi malgré eux. ils furent conduits au
Palais-Royal par Il. Thiers : c’étaient MM. Bas-

tide, Thomas. Joubert . Cavaignac, Marchais,

Degousée, Guinard. Le prince dit d’abord de tort
belles choses sur la liberté : a Vous n’êtes pas en» cors roi, répliqua Bastide, écoutez la vérité;

.421a bientôt vous ne manquerez pas de flatteurs. n
u Votre père, ajouta Cavaignac , est régicide,
» comme le mien; cela vous sépare un peu des
a autres. a Congratulations mutuelles sur le régicide, néanmoins avec cette remarque judicieuse

de Philippe qu’il y a dis choses dont il faut
garder le souvenir pour ne pas les imiter.
Des républicains, qui n’étaient pas de la réu-

nion du National, entrèrent. il. Trélat dit à
Philippe : a Le peuple est le maître; vos fonc-

n tions sont provisoires; il faut que le peuple
n exprime sa volonté : le consultez vous, oui ou

a non? a

M. Thiers, frappant sur l’épaule de M. Thomas

et interrompant ces discours dangereux : a Mon» seigneur, n’est-cc pas que voilà unbeau colonel?
n --C’estvrai, répond Louis-Philippe. ---Qu’est-cc
u qu’il dit donc? s’écrie-bon. Nous prend-il pour

n un troupeau qui vient de se vendre? n Et l’on

entend de toutes parts ces mots contradictoires:
a C’estlatour de Babel l Et l’on appelle cela on roi

u citoyen! la République? Gouverncz donc avec
a des républicains! n Et M. Thiers de s’écricr:
a J’ai fait la une belle ambassade! a

Puis M. de Lafaycttc descendit au Palais-

Royal : le citoyen faillit d’être étonlfé sous les

embrassements de son roi. Toute la maison était
pâmée.

Les vestes étaient aux postes d’honneur, les

casquettes dans les salons, les blouses a table
avec les princes et les princesses; dans le conseil,
des chaises, point de fauteuils; la parole a qui la

voulait; Louis-Philippe, assis entre M. de La-

--122faycttc et M. Lemme, les bras passés sur l’épaule
de l’un et de l’autre, s’épanouissait d’égalité et de

bonheur.
r plus de gravité dans la
J’aurais voulu mettre
description de ces scènes qui ont produit une
grande révolution, ou, pour parler plus correctement, de ces scènes par lesquelles sera hâtée la

transformationdu monde; mais je les ai vues;des
députés quiet) étaient les tuteurs ne pouvaient
s’empêcher d’une certaine confusion, en me ra-

contant de quelle manière, le 54 juillet, ils étaient

allés
forger
-- non
uncatholique,
roi. I des
- obOn faisait
à Henri 1V,
jections qui nc-le ravalaient pas et qui’se mesuraient à la hauteur même du trône; on lui remontrait-u que saint Louis n’avait pas été canonisé à

n Genève, mais à Rome; que si le roi n’était ca-

» thalique, il ne tiendroit pas le premier rang
w des rois en la chrétienté, qu’il n’était pas beau

n que le roi priât d’une sorte et son peuple d’une

n autre; quels roi ne pourroit être sacré à Rhoims
n et. qu’il ne pourroit être enterré à Saint-Denis
a s’il n’étoit catholique. n

Qu’objectait-on a Philippe avant de le faire pas-

ser au dernier tour de scrutin? Un lui objectait
qu’il n’était pas assez patriote. ’ a
i Aujourd’hui que la révolution est consommée,

on se regarde comme offensé lorsqu’on ose se.

rappeler ce qui se passa au point de départ; on
craint de diminuer la solidité de la position qu’on

aprise, et quiconque ne trouve pas dans l’origine
du fait commençant la gravité du fait accompli,

est un détracteur. ’ ’
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Lorsqu’une colombe descendait pour apporter.
à Clovis l’huile sainte, lorsque les rois chevelus
A étaient élevés sur un bouclier, lorsque saint Louis

tremblait, par sa vertu prématurile , en pronunçant à son sacre le serment de n’employer son

autorité que pour la gloire de Dieu et le bien de,
son peuple, lorsque Henri 1V, après son entrée à»
Paris, alla se prosterner à Nonce-Dame -, que l’on
vit ou que l’on crut voir à sa droite, un bel enfant

qui le défendait et que l’on prit pour son ange
gardien, je conçois que le diadème était sacré;
l’oriflamme reposait dans les tabernacles du ciel.

Mais depuis que sur une place publique un souverain, les cheveux coupés, les mains liées derrière ’

le dos, a abaissé sa tête sous le glaive, au son du,

tambour; depuis qu’un autre souverain, environne de la plèbe, ensilé mendier des votes pour
son élection, au bruit du même tambour, sur une

autre place publique; qui conserve la moindre
illusion sur-la veouronne? Qui croit que cette
royauté meurtrie et; souillée puisse encore impo-

ser au monde? Quel homme, sentant un peu
son cœur battre, voudrait avaler le pouvoir dans
ce calice de honte et de dégoût que Philippe a vidé

d’un seul trait sans vomir? La monarchie européenne sursit pu continuer sa vie si l’on eût conçu

serve en France la monarchie mère , fille d’un
saint et d’un grand homme; mais on en a dispersé
les semences z rien n’en renaîtra.

-- 424, -LE ROI QUITTE SAINT-(11.001). -- ARRIVÉE DE IADAIE LA DAUPHINE A TRIANON. -CORPS DIPLOIA’IIQUE.

Vous venez de voir la royauté de la Grève s’ao

vaucer poudreuse et haletante sous le drapeau

tricolore, au milieu de ses insolents amis,- voyez
maintenant la royauté de Reims se retirer à pas
mesurés au milieu de ses aumôniers et de ses gardes, marchant dans toute l’exactitude de l’étiquette,

n’entendent pas un mot qui ne fût un mot de raspect, et révérée même de ceux qui la détestaient.

Le soldat, qui l’estimait p u, se faisait tuer pour

elle; le drapeau blanc, placé sur son cercueil
avant d’être reployé pour jamais, disait au vent :
saluez-moi : j’étais à lvry;j’si vu mourir Turco-

ne; les Anglais me connurent à Fontenoy; j’ai fait
triompher la liberté sans Washinton; jai délivré

la Grèce, et je flotte encore sur les murailles
d’Alger!

Le 3l, à l’aube du jour, à l’heure même ou
le duc tl’Orléans, arrivé à Paris, se préparait à

l’acceptation de la l cutenance générale, les
gens du service de Saint-Cloud se présentèrent
au bivouac du pont de Sèvres, annonçant qu’ils
étaient congédiés, et que le roi était parti à trois

heures et demie du matin. Les soldats s’émurent,
puis ils se calmèrent à l’apparition du Dauphin :
il s’avançait à cheval, comme pour les enlever par
un de ces mots qui mènent les Français à la mort

ouin la victoire; il s’arrête au front de la ligne,

balbutie quelques phrases, tourne court et rentre
au château. Le courage ne lui faillit pas, mais la
parole. La misérable éducation de nos princes de

--125-la branche aînée, depuis Louis XIV , les rendait

incapables de supporter une contradiction , de
s’exprimer comme tout le monde, et de se mêler

au reste des hommes.
Cependant les hauteurs de Sèvres et les terrasses de B llcvue se couronnaient d’hommes du
peuple; on échanges quelques coups de fusil. Le
capitaine qui commandait à l’avant-garde du pont
de Sèvres passa à l’ennemi; il mena une pièce de

canon et une partie de ses soldats aux bandes
réunies sur la route du Point du Jour. Alors les
Parisiens et la garde convinrent qu’aucune hostilité n’aurait lien jusqu’à cc que l’évacuation (le,

Saint-Clone! et de Sèvres fût effectuée. Le mouve-

ment rétrograde commença; les Suisses furent
enveloppés par les habitants de Sèvres, jetèrent
bas leurs nrmcs,bien que dégagés presque aussitôt

au les lanciers, dont le lieutenant-colonel fut
lessé. Les troupes traversèrent Versailles, où la

garde nationale faisait le service depuis la veille
avec les grenadiers de Larochcjaquclcin, l’une ses

la cocarde tricolore, les autres avec la cocarde
blanche. Madame la Dauphine arriva de Vichy et
rejoignit la famille royale à Trinnon, jadis séjour
préféré de Marie-Antoinette. A Trianon, M. de
Polignac se sépara de son maître.
On a dit que madame la Dauphine était opposée

aux ordonnances: le seul moyen de bien juger les
choses, c’est de les considérer dans leur essence ;
le plébéien sera toujours d’avis de la liberté, le

prince inclinera toujours au pouvoir. Il ne faut
leur en faire ni un crime ni un mérite; c’est leur

nature. Madame la Dauphine aurait peut-eue

-126-désiré que les ordonnances eussent paru dans un

moment plus opportun, alors que de meilleures
précautions eussmt été prises peur en garantir le

succès; mais au fond elles lui plaisaient, et lui
devaient plaire. Madame la duchesse de Berry en
était ravie; Ces deux princesses crurent que la
royauté, hors de page , avait été affranchie des

entraves que le gouvernement représentatif citas
che au picd’du souverain.
- On est étonné dans ces événements de juillet de

ne pas rencontrer le corps diplomatique, lui qui
n’était que trop consulté de la cour, et qui se
mêlait trop de nos affaires.
llcst question deux fois des ambassadeurs étran-

gers dans nos derniers troubles. Un homme fut
arrêté aux barrières, et le paquet dont il était
porteur envoyé à l’Hôtel-de-Ville : c’était une

dépêche de M. de Lœwenhielm au roi de Suède.
M. Bande fit remettre cette dépêche à la légation
suédoise sans l’ouvrir. La correspondance de lord
Stuart était tombée entre les mains des meneurs
populaires, elle lui fut pareillement renvoyée sans
avoir été ouverte, ce qui fit meerille à Londres.

Lord Stuart, comme ses compatriotes, aimait le
désordre chez l’étranger : sa diplomatie était de

la police, ses dépêches des rapports. Il m’aimait
assez lorsque j’étais ministre, parce que je le trai-

tais sans façon, et que ma porte lui était toujours

ouverte; il entrait chez moi en bottes à toute
heure, crotté et vêtu comme un voleur, après
avoir couru sur les boulevards et chez les dames
qu’il payait mal, et qui l’appelaient Stuart.

J’avais conçu la diplomatie sur un nouveau
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plan c n’ayant rien à cacher, je parlais tout haut;
j’aurais montré mes dépêches au premier venu,

parce que je n’avais aucun projet pour la gloire
de la France, que je ne fusse déterminé a accomplir en dépit de tout opposant.

J’ai dit cent fois un Charles Stuart en riant,
et j’étais sérieux : a Ne me cherchez pas querelle:

n si vous me jetez le gant, je le relève. La France»
n ’ ne vous a jamais fait la guerre avec l’intelligen-

» ce de votre position; c’est pourquoi vous nous

n lavez battus; mais ne vous y fiez pas (l). a
Lord Stuart vit donc nos troubles de juillet dans
toute cette bonne nature qui jubile de nos misères; mais les autres membres du corps diplomatique, ennemis de la cause populaire, avaient plus
ou moins poussé Charles X aux ordonnances, et
cependant, quand elles parurent,ils ne firent rien,

pour sauver le monarque; que si Il. Pozzo di

Barge se montra inquiet d’un coup d’Etat, ce ne

fut ni pour le roi ni pour le peuple.

Deux choses sont certaines: I

Premièrement, la révolution de juillet attaquait

les traités de la quadruple alliance; la France des
Bourbons faisait partie de cette alliance; les Bourbons ne pouvaient donc être dépossédés violem-

ment sans mettre en péril. le nouveau droit politi-

que
de l’Europe. * Secondement, dans une monarchie, les légations étrangères ne sont point accréditées-auprès.

du gouvernement; elles le sont auprès du monar(l C’est à peu près ce que j’écrivais à M. Canning en’

182 . (Voyez le Congrèn ale-V rune.) . ’ - . * a
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que. Le strict devoir de ces légations était donc de
se réunir à Charles X, et de le suivre tant qu’il
serait sur le sol français.
v N’est-il pas singulier que le seul ambassadeur
a qui cette idée sont venue ait été le représentant
de Bernadette , d’un roi qui n’appartenait pas aux

vieilles famillesde souverains?M. de Lœwcuhielm

allait entraîner le baron de Werther dans son
opinion. quand M. Porno dl Berge s’opposa à une
démarche qu’imposaicnt les lettres de créance et
que commandait l’honneur.

Si le corps diplomatique se fûtrendu a SaintCloud , la position de Charles X changeait : les
partisans de la légitimité eussent acquis dans la
chambre élective une force qui leur manqua tout
d’abord ; la crainte d’une guerre possible eût alar-

mé la classe industrielle; l’idée de conserver la
paix en gardant Henri V eût entraîné dans le parti
de l’enfant royal une masse considérable de popuo

lutions.
M. Poszo di Barge a’abstint pour nepascompro-

mettre sesfonds à la Bourse ou chez les banquiers,
et surtout pour ne pas exposer sa place. Il a Jouéau cinq pour cent sur le cadavre de la légitimité n
capétienne , cadavre qui communiquera la mort

aux autres rois vivants. Il ne manquera plus dans
quelque temps d’ici que d’essayer, selon l’usage,
de faire passer cette faute irréparable d’un intérét

personnel pour une combinaison profonde.
Les ambassadeurs qu’on laisse trop longtemps

à la même cour prennent les mœurs du pays ou
Ils résident: charmés de vivre au milieu des hon-

neurs, ne voyant plus les choses comme elles sont,

..1zoils craignent de laisser passer dans leurs dépêches
une vérité qui pourrait amener un changement

dans leur position. Autre chose est , en oint,
d’être Esterhazy , Werther, Porto a Vienne , a
Berlin, à Pétersbourg. ou bien Lb. 8E. les ambassadeurs à la cour de France. On a dit que hl. Porto

avait des rancunes contre Louis XVlll et Charles X , a propos du cordon bleu et de la pairie.
On eut tort de ne pas le satisfaire; il avait rendu
aux Bourbons des services, en haine de son compatriote Bonapartc. Mais si à Gand il décida la
question du trône en provoquant le départ subit
de Louis XVll-I pour Paris, il se peut vanter qu’en

empêchant le corps diplomatique de faire son devoir dans les journées de juillet , il a contribué a
faire tomber de la léte de Charles X la couronne
qu’il avait aidé a replacer sur le front de son frère.

Je le pense depuis longtemps , les corps diploI matiques nés dans des siècles soumis à un autre

droit des gens ne sont plus en rapportavec la société nouvelle : des gouvernements publics , des
communications faciles [ont qu’aujourd’hui les

cabinets sont à mémo de traiter directement ou
sans autre intermédiaire que des agents consulaires, dont il l’audrait accroître le nombre et amé-

liorer le sort : car, à cette heure, I’Europe est
industrielle. Les espions titrés , à prétentions
exorbitantes, qui se mêlent de tout pour se donner

une importance qui leur échappe , ne servent
qu’à troubler les cabinets près desquels ils sont
accrédités, et à nourrir leurs maîtres d’illusions.

Charles X ont tort, de son côté, en n’iuvitant pas

le corps diplomatique à se rendre a sa cour; mais

--450ce qu’ilvoyeit lui semblait un rêve; il marchait
de surprise en surprise. C’est ainsi qu’il ne manda
pas auprèsde lui M. le due d’Orléans; car, ne se

croyant en danger que du côté de la république,
le péril d’une usurpation ne lui vint jamais en

pensée. - ’ limonant.
Charles X partit dans la soirée pour Rambouil-

let, avec les princesses et M. le duo de Bordeaux.
Le nouveau rôle de M. le duc d’OrléIns fit naître
dans la tête du roi les premières idées d’abdies-

tion. Monsieur le Dauphin , toujours à l’arrière-

garde ,., mais ne se mêlant point aux soldats , leur
fit distribuer à Trianon ce qui restait de vin et de

comestibles.
ï du soir , les divers
. A huit heures et un.quart
corps se mirent en marche. Là expira la fidélité
du 5°.lëger. Au lieuvde suivre le mouvement , il

revint à Paris : on rapporta son drapeau à Cher-

les X , qui refusa de le recevoir , conme il avait
refusé de recevoir celui du 50°. r
Les brigades étaient dans la confusion , les ermrstmêléeps; la cavalerie dépassait l’infanterie et

faisait ses haltes à part. A midi , le 51 juillet

expirant, on s’arrêta à Trappes. Le-Donphin cou-

cha dans une maison en arrière de ce village.
Le lendemain, l" août, il partit pour Rambouillet, laissant les troupes , bivouaquées à Trappes.
Celles-ci levèrent leur camp à onze heures. Quel-

w151ques soldats, étant allés acheter du pain dans les
hameaux, furent massacrés.
- Arrivée à Rambouillet, l’armée fut cantonnée

auteur du château. a

Dans. la nuit du i" au 2 août, trois régiments
de la grosse cavalerie reprirent le chemin de leurs
anciennes garnisons. Un croit que le général
Bourdesoulle, commandant la grosse cavalerie de
la garde, avait fait saeapitulation à Versailles. Le
2° de grenadiers partit aussi le 2 au matin, après
avoir renvoyé ses guidons chez le roi. Le Dauphin
rencontra ses grenadiers déserteurs; ils se formè-

rent en bataille pour rendre les honneurs au

prince, et continuèrent leur chemin. Singulier .
mélange d’infidélité et de bienséance! Dans cette

révolution des trois journées, personne n’avait
de passion; chacun agissait selon l’idée qu’il s’é-

tait faite de son droit ou de son devoir : le droit
conquis, le devoir remp’i, nulle inimitié comme

nulle affection ne restait; l’un craignait que le
droit ne l’entrainàt trop loin, l’autre que le devoir
netdépaSsât les bornes. Peut-être n’est il arrivé
qu’une fois, et peutétre n’arrivera-t-il plus qu’un

peuple se soit arrêté devant sa victoire, et que
des soldats qui avaient défendu un roi, tant qu’il

avait paru vouloir se battre, lui aient remis leurs
étendardsavant del’abandonner. Les ordonnances

avaient aiiranchi le peuple de son serment; la
retraite, sur le champ de bataille, affranchit le

grenadier de son drapeau. .
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OUVERTURE ne La sassais, Les mur. aunai: aromates x

A M. LE nue n’entame. - - 4 .
Charles X. se retirant, les républicainsvreeuhnt,
rien n’empêchait la monarchie élue d’avancer. Les

provinces, toujours moutonnières et esclaves de
Paris, à chaque mouvement du télégraphe ou à
chaque drapeau tricolore perché sur le haut d’une

diligence, criaient : Vive Philippe, ou : Vive la
Révolution!

L’ouverture de la session fixée nua sont, les
pairs se transportèrentù la chambre des députés :
je m’y rendis, car to It était encore provisoire. La

fut représenté un autre acte de mélodrame : le.
trône resta vide, et l’ami-roi s’assit il côté. On eût

dit du chancelier ouvrant par procuration une
session du parlement anglais, en l’absence du
souverain.
Philippe parla de la funeste nécessité où il s’était trouvé d’accepter la lieutenance générale pour

nous sauver tous, de la-révision de l’article M de

la Charte, de la liberté que lui, Philippe, portait
dans son cœur, et qu’il allait faire déborder sur
nous, comme la paix sur l’Europe. Jongleries de
discours et de constitution répétées a chaque

phase de notre histoire, depuis un demi-siècle.
filais l’agitation devint très vive quand le prince fit
cette déclaration :
a Messieurs les pairs et messieurs les députée,

n Aussitôt que les deux chambres seront consti» tuées, je ferai porter à votre connaissance l’acte

n d’ahdication de S. M. le Roi Charles X. Parce
u même acte, Louis-Antoine de France, Dauphin

renonce également à ses duits. Cet acte a été

remis entre mes mains hier, 2 août, à onze
heures du soir. J’en ordonne ce matin le dépôt

dans les archives de la chambre des pairs , et
je le fais insérer dans la partie officielle du Mo-

niteur. n

Par une misérable ruse et une lâche réticence,
le duc d’0rléans supprime ici le nom de Henri V,

en faveur duquel les deux rois avaient abdiqué.
Si à cette époque chaque Français eût pu être

consulté individuellement, il est probable que la
majorité se fût prononcée en faveur de Henri V;
une partie des républicains même l’aurait accepté,

en lui donnant Lafayette pour mentor. Le germe
de la légitimité resté en France , les deux vieux

rois allant finir leurs jours à Rome , aucune des
difficultés qui entourent une usurpation et qui la
rendent suspecte aux divers partis n’aurait existé.
L’adoption des cadets de Bourbon était non seulement un péril , c’était un contre-sens politique :

la France nouvelle est républicaine; elle ne veut

point de roi, du moins elle ne veut point un roi
de la vieille race. Encore quelques années , nous
verrons ce que deviendront nos libertés et ce que
sera cette paix dont le monde se doit réjouir. Si
.l’on peut juger de la conduite du nouveau personnage élu par ce que l’on connaît de son caractère,

il est présumable que ce prince ne croira pouvoir
conserver sa monarchie qu’en. opprimant au de-

dans et en rampant au dehors.
Le tort réel de Louis-Philippe n’est pas d’avoir

accepté la couronne (acte d’ambition dont il y a
des milliers d’exemples et qui n’attaque qu’une

wî34Institution politique); son véritable délit est d’as
voir été tuteur infidèle, d’avoir dépouillé l’enfant

et l’erphelin, délit contre lequel l’Ecritore n’a pas

assez de malédictions : or, jamais la justice morale (qu’on la nomme fatalité ou Providence , je
l’appelle, moi, conséquence inévitable du mal) n’a

manqué de punir les infractions à la loi morale.

Philippe, son gouvernement, tout cet ordre de
choses impossibles et contradictoires, périra, dans

un temps plus ou moins retardé par des cas fortuits, par des complications d’intérêts intérieurs

et extérieurs , par l’apathie et la corruption des
individus , par la légèreté des esprits , l’indiffé-

rence et l’eIÏacement dis caractères; mais quelle

que soit la durée du régime actuel , elle ne sera
jamais assez longue pourque la branche d’Orléans
puisse pousser de prol’ondes racines.

Charles X, apprenant les progrès de la révolution, n’ayant rien dans son âge et dans son caractère de propre à arrêter ces progrès, crut parer le

coup porté à sa race en abdiquant avec son fils ,
comme Philippe l’anuonça aux députés. Dès le

l" sont, il unit écrit un mot approuvant l’ouver-

ture de la session, et, comptant sur le sincère attachement de ion cousin le due d"0rlëans , il le
nommait , de son côté , lientcnant-genéral du

royaumn ll alla plus loin, le 2, car il ne voulait
plus que s’embarquer et demandait des commissaires pour le protéger jusqu’à Cherbourg. Ces ap-

pariteurs nefurent point reçus d’abord par la mai-

son mililnii c. Bonaparte en! rousti pour gardesdes
ennunissuir. s, ln pionnière Fois russes , la seconde
fois français; mais il ne les avait pas demandés.
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Voîci la lettre de Charles X :
« Rambouillet, ce 2 août 1830.

n Mon cousin, je suis trop profondément peiné

a des maux qui aflligent ou qui pourraient mena» cer mes peuples pour n’avoir pas cherché un
n moyen de les prévenir. J’ai donc pris la réso» lutlon d’abdiquer la couronne en faveur de mon

u petit-fils le duc de Bordeaux.
n Le Dauphin , qui partage mes sentiments,

a renonce aussi à ses droits en faveur de son

n neveu. n .Vous aurez donc , par votre qualité de lieu-

» tenant-général du royaume, à faire prorlamer
n l’avènement de Henri V à la couronne. Vous
n prendrez d’ailleurs toutes les mesures qui vous

l. concernent pour régler les formes du gouvera nement pendant la minorité du nouveau roi.
a Ici, je me borne à faire connaître ces disposiu tions; c’est un moyen d’éviter encore bien des

a maux.

n Vous communiquerez mes intentions au corps
u diplomatique , et vous me ferez connaîlre le
plus’tôt possible la pruc’amation par laquelle

n mon petits-fils sera n connu roi sous le nom de

a Henri V...
n Je vous renouvelle, mon cousi i, l’assurance

u des sentiments avec lesquels je suis votre alica-

n nonne cousin
n cames.In
. Si M. le due d’Oi-léans eût été capable d’émo-

tion ou de remords, cette signature : Votre allac-

-.-.-4.-timme’ cousin, n’aurait-elle pas dû le frapper au

cœur? On doutait si peu à Rambouillet. de l’emracité des abdications, que l’on préparait ’e jeune

prince à son voyage: la cocarde tricolore , son
"égide, était déjà façonnée par les mains des plus

grands zélateurs des ordonnances. Supposez que

madame la duchesse de Boni, partie subitement
avec son fils, se fût présentée à la chambre des
députés au moment où M. le duc d’Orléans y pro-

nOnçait le discours d’ouverture . il restait deux
chancis; chances périlleuses! mais du moins, une
catastrophe arrivant, l’enfant enlevé au ciel n’aurait pas traîné de misérables jours en terre étranère.

g Mes conseils, mes vœux , mes cris furent impuissants ; je demandais en vain Marie-Caroline.
La mère de Bayard, prêta quitter le château pa-

ternel, a ploroit. » dit le Loyal serviteur. a La
n bon ne gentil femme sortit par le derrière de la .
n tour, et lit venir son fils auquel elle dit ces pan rolcs: u Pierre, mon ami, soyez doux et courtois
n en estant de vous tout orgueil; soyez humble et
n St rviablc à toutes gens ;’ soyez loyal en faicts et

n dits; soya sreournblc aux pauvres veufves et
a orphelins. et Dieu le vous guerdonnera... n
n Alors la bonne dame tira hors de sa manche
:- une petite boursette en laquelle avoit seule» ment six écus en or et un en monnoic qucltc

a Ledonna
à son
n . partit
chevalier sans
peur et fils.
sans reproche
avec six écus d’or dans une petite boursette. pour

devenir le plus brave et le plus renommé des eapitaines. Henri, qui n’a peut-être pas six écus d’or,

---lS7-oura bien d’autres combats à rendre; il faudra
qu’il lutte contre le malheur, champion diflîcile à

terrasser. Glorifions les mères qui donnent de si
tendres et de si bonnes leçons à leurs fils ! "Bénite

donc soyez-vous, me mère, de qui je tiens ce qui
peut avoir honoré et discipliné ma vie-

Pardon de tous ces souvenirs; mais peut-être
la tyrannie de me mémoire , en faisant entrer le
passé dans le présent, ôte à celui-ci une partie de
ce qu’il a de misérable.

Les trois commissaires députés vers Charles X

étaient MM. de Schouen, Odilon Barrot et le maréchal Maison. Renvoyés par les postes militaires,

ils reprirent la route de Paris. Un flot populaire
les reporta vers Rambouillet.

Il! ou tous QUINllÈIE.

